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Enfant d'ici, enfant de làbas, et pourtant de nulle part,

natif d'un lieu pour y avoir ouvert les yeux et découvrir ce
monde où je n'existe pas.
Porté par une mère dont j'ai si peu connu les bras et
l'amour. Un père envoyé pour servir les armes qui s'est évanoui
avec le fracas des combats.
Pourtant je n'ai personne à blâmer pour ce destin ni pour
nouvelles publications
cet aube où je perdis mon cœur sur ce tarmac seul parmi tant
 p.89: Imre Szabo: réponse à d'autres dont les larmes avaient un amer goût de mousson qui
Yves Denéchère
s'éloigne.
 p.10: Imré Szabo: lettre
D'un nom et d'une existence on m'a dote, ce nom qui me
ouverte à Christina Firpo
donne même pas droit à une histoire, un passé. Puis la vie à
 p.11: Il faut du temps aux
passé j'ai essayé de faire comme tout le monde, mais avec cette
enfants déracinés pour se
éternelle déchirure qui malgré moi, et mon envie d'oublier
reconstruire
s'imposera comme le plus fidele compagnon indésirable se
 p.12: Les ancients n° du
plaisant à entretenir cette souffrance.
grain de riz
Maintenant le temps m'a rattrapé et bientôt demandera
 p.13: Le pont de Cisse
son du. Mais je l'envisage avec sérénité, car enfin libéré, je
 p.14: Soeur François Régis
pourrais peut être enfin faire mienne la quête de ma liberté.

Corona virus
On en a pas fini.
Les rencontres sont annulées,
plus possible de voyager, bars et
restos sont fermée, plus de ciné,
plus de concerts, plus de théâtre,
on assèche la culture.
Cela va durer encore longtemps ?
Yatil un pilote dans l'avion?
On va s'accrocher. on va
s'accrocher à quoi ? oui à quoi? à
quoi??
L'essentiel est de ne pas perdre
espoir!

Pierre Souchet

Nul ne guérit de son enfance
Chacun de nous a son histoire
Et dans notre coeur à l'affût
Le vaetvient de notre mémoire
ouvre et déchire ce qu'il fût...
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Jean Ferrat

Enfant d'ici, enfant de la bas, et pourtant de nul part,
Extraits des propos échangés dans le groupe FOEFI sur Facebook
En écrivant ce
texte, loin de
moi
toute
intention
d'infirmer ou de
confirmer
les
choix que vous
Pierre Souchet avez
pu faire
dans vos vies car je n'ai pas
cette prétention.
Rien de tout cela mais juste
l'acquisition d'une certaine
sérénité, l'âge aidant, à parler
d'une
histoire
sans
lamentations ni jeremiades
pour
chaleureusement
partager un passé qui nous
fait un peu complices. Je vous
remercie tous pour avoir eu la
patience de me lire ainsi que
pour vos commentaires.
Avec toute ma gratitude et
mes meilleurs souhaits en
votre endroit.

Marina Gargonne
Les yeux bien mouillés je me
suis retrouvée dans ton
écriture et les sentiments
ressentis jamais exprimés
mais tu l’as fait pour moi la
séparation sur le tarmac je
n’avais rien compris les
derniers mots de ma mère... tu
as de la chance tu pars au
paradis et elle était accrochée
aux barreaux d’une grille en
pleurant et criant Kim Anh, Kim
Anh mon prénom vietnamien
50 ans ont passé et à 55 ans
j’ai retrouvé ma mère et ma
gde famille incroyable restée si
seule pendant tout ce temps et
connaître son histoire après
tant d années ... incroyable et
c’est un vrai bonheur de vivre
ses
retrouvailles
mais
secrètement suis Viet oui mais
éducation
totalement
française ... c’est avec les
Kim Tumaspasvu
yeux bien mouillés que je t’ai
Des déracinés qui n'ont pas lu mais as tu fait un livre???
connu un foyer stable et qui, Avec toute mon affection frère
au fil des ans, ont construit foefien
leur propre foyer avec le peu
qu'ils ont reçu. Leur modèle
Lang Jeannot
familial étant manquant, ils ont Très touchant. Le manque que
su, pour certains, s'entourer chacun de nous à ressenti
d'un noyau social qui leur durant toute notre vie, ressort
ressemble.
dans ce texte émouvant et
tellement vrai, merci Pierre de
Pierre Vitet
nous
rappeler
qui
nous
Par la force des choses il était sommes.
pour nous de s'en sortir de
construire notre vie que nous
Dominique Penhoat
n'avons eu étant enfant avec Bonjour Pierre.
toutes les difficultés que cela Votre texte me bouleverse et
nous engendre mais pour la je ressens tellement vos
plupart d'entre nous c'est émotions, pour différentes
mission accomplis ce n'est raisons.
que juste le retour
J'espère vous rencontrer un
jour à une réunion foefi.
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Yvette Lariviere
Nous sommes nombreux à
errer toute notre vie et a
chercher notre place. J.Claude
Rémi, eurasien comme nous,
a fait une chanson pour
décrire nos situations. Éternel
14eme à table

Maurice Mainville
Ton évocation de notre passé
est très juste. Merci d'avoir
remémoré notre déchirure au
moment du départ de notre
terre de naissance. L'homme
est ce qu'il se fait, nous avons
su créer, sans regret, et la
résilience aidant un nouveau
départ, un nouveau pays qui
est désormais la France en ce
qui me concerne. Très beau
texte que tu nous offres là !
Surtout la première phrase qui
m'a amené à te féliciter.

Guy Levilain
Merci Pierre Souchet pour ce
texte dans lequel je me suis
reconnu. Comme vous, j'ai
moimême vécu et écrit sur ce
déracinement, la dépatriation.
(Dépatrier: priver quelqu'un de
patrie, en faire un sanspatrie,
Le petit Robert) Mais plutôt
que de m'y résigner, j'ai décidé
d'agir: "Je ne suis pas
responsable de ce qu'on a fait
de moi, mais j'ai l'obligation de
ME CHOISIR à partir de la
situation qui m'a été faite."

Un joir, le 15 décembre 1954 ...
Extraits des propos échangés dans le groupe FOEFI sur Facebook
Thomas Bordot
Pour les filles et les garçons
qui sont arrivés au Bourget le
15 /12/54 sommes nous
vraiment sûrs, malgré le
cachet de la police des
frontières attestant de notre
arrivée au Bourget? En effet, il
n'y a aucune trace dans les
archives de la Direction
Générale de l'Aviation Civile
d'un avion d'une compagnie
aérienne civile venant de
Saigon. Malgré que n'ayant
que 6ans et 10 mois, je suis
toujours persuadé que l'avion
était un appareil civil.
Cette parenthèse fermée, je
me rappelle qu'à Rilly une
partie des enfants comme moi,
nous allions à l'école à La
Vallière
les
Grandes
à
quelques kms de Rilly. Cela
était une expérience parfois
douloureuse pour certains
d'entre nous. Il semblerait que
nombre d'entre nous, n'étions
pas dans le moule souhaité.
Cependant, les deux années
passées à Rilly sont restées
profondément ancrées dans
ma
mémoire.
C'étaient
certainement des très bien
belles années de ma petite
enfance, bien que je ne me
rappelle plus comment étaient
mes camarades, copains et
amis de cette époque.
Maintenant, l'âge aidant et
sans aucun contact durant des
années, cela est très difficile
de se remémorer ceux que
nous avions connus.
Gerard Frank
J’ était du même voyage bien
le bonjour à toi à bientôt

Anouk Anouk
Bonjour Thomas.
Comme
Henriette Ye Yette , j'étais dans
l'avion.. Ecole Jeanne d'Arc
Dreux J'avais posté sur le
groupe
la
photo
des
eurasiennes à Jeanne d'arc

Simon Martin
Je suis arrivé exactement le 15
Décembre 54. En effet il y
avait ce jour une belle couche
de neige pour nous accueillir.
Emportés,
aussitôt
notre
descente du tarmac nous
avons été transportés par car
sur Vouvray si j'ai bonne
mémoire, le transport s'est
déroulé la nuit. C'était le
terrible hiver 54 où l'Abbé
Pierre s'est fait connaître en
poussant un grand coup de
gueule pour les sansabris. Je
me rappelle dans l'avion d'un
enfant qu'il avait fallu maîtrisé
à Saïgon car il voulait se
précipiter de la passerelle
d'embarquement, l'affolement
des hôtesses et les cris et
pleurs dans l'avion. Je me
rappelle des trous ou tranchés
creusés dans la cour du foyer
pour s'abriter du froid intense
Andre Robert Philippe
Je fais parti des eurasiens
arrivés à vouvray en décembre
54 on ne peut oublier un tel
voyage
avec
beaucoup
d'escales. Malgré notre jeûne
âge 7 ans à l'époque quel
déchirement. Pour ma part j'ai
eu de la chance de rester à
Vouvray jusqu'à mes 17ans.
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Simon Martin
Ye Yette Nous étions donc
dans le même avion c'est
sympa. J'avais quant à moi six
ans et trois mois. A l'époque
suite à des chocs traumatiques
je bégayais. Comme toi j'étais
muet
par
la
charge
émotionnelle mais cependant
attentif à tout ce qui se passait
autour de moi. j'acceptais
facilement la situation mais
très ému par ce garçon qui
s'agrippait avec force des deux
mains à la porte de l'avion en
criant très fort accompagné par
des sanglots émouvants. Je
pense que si j'étais écrasé par
la douleur mais très calme,
c'est que maman avait dû me
faire la leçon et je sais qu'elle
pensait que la FOEFI pouvait
m'offrir en terme d'éducation et
de confort mieux que ce qu'elle
aurait pu m'offrir. Je sais que
cela a été terrible pour elle et
elle ne m'a jamais abandonné.
Quant j'ai retrouvé ma famille il
y a peu, j'ai pu aller me
recueillir sur sa tombe dans les
rizières et je sais que Maman a
retrouvé ce jour là Simon et
nous nous reverrons dans un
autre monde et je suis content
de cela.

Thị Nghè : point de départ du déracinement*
Extraits des propos échangés dans le groupe FOEFI sur Fac
Patricia Pham Ngoc
Arrivé début 61 à Semblancay , fin janvier ou début
février je ne sais plus,
Pour nous le point de rassemblement et de départ,
c'était l'orphelinat des sœurs à Thị Nghè. En tout
cas pour les garçons. C'est la proche banlieue de
Saigon, pas loin du Zoo. Mais à priori, aujourd'hui
je pense que Thị Nghè est intégrée à la grande ville
de Saigon.
Pierre Vitet
D'après ton commentaire je pense aussi être à ce
pensionnat des sœurs de Thi Nghé au nord de
Saigon
Louis Paqueville
Oui il s'agit de l'orphelinat PhuMy situé dans le
quartier de Thi Nghê à Saigon. Cet établissement
était un centre de transit pour les eurasiens avant
leur départ en France.
Patricia Pham Ngoc
D'après ce que je sais à l'époque on devait tous ,
les garçons du moins, passer par là, et dans
l'enceinte de cet établissement, il y avait une petite
église ou on était tous baptisé à la chaîne et
recevoir notre prénom catholique.
Je ne sais pas si cette pension existe, toujours, car
à mon retour il y a une dizaine d'années, j'ai essayé
de chercher un peu dans le coin, mais impossible
de trouver.
Yvette Lariviere
En 2000, il y avait encore des soeurs, l'ANAI
subventionnait l'orphelinat. En 2019, l'orphelinat est
géré par les autorités vietnamiennes. Pour tous
ceux qui sont nostalgiques, il se trouve dans la rue
Soviet Nghệ Tĩnh. Quand vous descendez du pont
de Thi Nghe, 5 à 800 m sur votre gauche, à côté
d'une maison de retraite
Patricia Pham Ngoc
Merci beaucoup pour le renseignement, je pense
que pour les copains de passage à Saigon ça leur
ferait plaisir aussi de retrouver un petit coin de
mémoire, sans être forcément nostalgique.
William Taguet
je n'y manquerais pas à mon prochain voyage,
après tout c'est de là que notre cordon ombilical a
été coupé .... dans ma mémoire la grille franchie il y
avait le bâtiment des sœurs, et sur la gauche un •
.
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Yvette Lariviere
j'ai été voir sur Internet et découvre le peu de
renseignements disponible à ce sujet.
D'après les photos, à priori les constructions sont
relativement récentes et différentes des bâtiments
que nous avions connus à l'époque en effet.
Néanmoins, pour les copains qui seraient
intéressés je cite l'appelation exacte d'aujourd'hui.
Trung Tâm Dưỡng Lăo Thị Nghè
153 đường Xô Viểt Nghệ tĩnh
quận Bình thạnh. TP HCM.
Patricia Pham Ngoc
A tous et garçons et les filles de mon âge,et les
autres aussi. Saïgon dans nos jeunes années avait
environ trois cents mille habitants, aujourd'hui, c'est
une ville de huit à dix millions de personnes, après
75 et le changement de régime politique, beaucoup
de rues ont changé de noms,ect...sans compter les
nouvelles constructions ,les nouveaux quartiers,,
Alors avec nos vieux souvenirs a moitié estompés
voire dilués par le temps, difficile de trouver les
choses telles qu'elles étaient ... A comparaison
égale,je pense que les villes d'ici ont moins changé
d'apparence que là bas,on arrive plus facilement à
resituer nos souvenirs , je ne sais pas si vous
partagez mon avis. Donc, peu importe,si le portail
sur la photo n'est pas le même, Celui qui ira si
l'envie lui prend à l'adresse indiquée et constatera
de lui même ,voire fera profiter de l'info à
l'occasion. Personnellement,ce que je lis à travers
la photo présentée, que le panneau indiqué
l'endroit comme un centre de formation
professionnelle et de présentation de, à, l'emploi,
soit en quelque sorte une école plus un ANPE.
Le reste est trop flou, et je n'arrive pas à décrypter

NOSTALGIE.
On ne peut pas oublier

J'ai versé des océans de
larmes (les dernières) au
pied
de
l'avion
m'arrachant à ma mère et
à mon pays tant aimés.
Mon coeur a pleuré à
nouveau
lorsque
j'ai
retrouvé mes frères et
« Le Champollion »...
sœurs
Foefiens
de
un « vétéran » qui, bravant une tempête dans
l'association.
l’Océan Indien, nous avait conduites saines et
sauves de Saigon à Marseille... Je n’oublierais
jamais cette nuitlà... Abandonnant la table du
dîner, affublées de gilets de sauvetage trois fois
trop grands, et serrées les unes contre les autres
autour de Mère Jeanne, nous récitions chapelet
après chapelet, et chantions à tuetête des
cantiques en espérant que le Ciel calmerait
bientôt la mer en colère... Puis les escales que
nous voyions de loin : Singapour, Colombo,
Djibouti..., la Mer Rouge (étonnamment bleue), et
l’ombre de Moise, PortSaid, et enfin Marseille,
dont mon seul souvenir réside en un grand hall
sombre... Nous, c’était une trentaine de filles du
Nord, de 8 à 10 ans, le premier groupe
d’Eurasiennes à « envahir » l’Abbaye de Saint
RambertenBugey, un jour de Septembre 1949.
L’Abbaye, qui allait devenir la maison de fillettes
sans foyer...
Paule MIGEON

Jean Pierre Werlé

Je m’étais juré de ne plus pleurer le jour où ma
mère m’a déposée à la mission, et s’en est allée
sans se retourner, sans un geste d’adieu. Je
n’ai pas versé une larme en montant dans le
bateau... Je n’ai pas pleuré les années qui ont
suivi, chez les bonnes sœurs, pas si « bonnes »
que ça... Je n’ai pas pleuré le jour (ou plutôt le
soir) où j’ai reçu dix coups de martinet, dont je
ne sais pourquoi (une erreur, paraîtil)... Mais
cela ne m’a pas empêché de réussir ma vie, de
garder le sourire quoiqu’il advienne.
Paule Migeon

A l'orphelinat de Germonville, une seule
pas si bonne sœur (pas si bonne) m'a fait subir
des violences physiques et morales. La terreur
régnait parmi les 40 enfants que nous étions
(elle m'appelait "sainte Nitouche"; je ne
comprenais pas le sens de ces mots mais c'est
resté ancré dans ma tête. Jamais on nous
appelait par notre prénom. J'avais 9 ans.
Ensuite, chez les pères religieux, j'ai subi
des harcèlements qui, par ma résistance, se
terminaient par des violences physiques
lourdes. Je fus renvoyé de l'établissement pour
indiscipline et au lycée une prof.d'anglais qui
m'avait pris sous son aile m'a fait viré à
nouveau (je devait passer en terminale, puis
viré du foyer: je me suis retrouvé seul avec
valise en carton...voilà.
JeanPierre Werlé
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Yves Denéchère, nouvelles publications
Comme les rayons différés
d"une étoile

Expériences intimes et subjectivité
juvénile des Eurasiennes
envoyées en France à la fin de la
guerre d’Indochine
Une migration d’enfants métis fut
organisée à partir de la fin des
années 1940, de l’Indochine vers la
France. Cet article étudie le caractère
genré de cette migration transnationale
singulière qui a concerné plusieurs milliers
d’enfants eurasiens et africasiens, beaucoup
plus de garçons que de filles. Les modalités
de l’éducation des filles ont été bien
différentes de celles réservées aux garçons.
La Fédération des OEuvres de l’Enfance
Française en Indochine (FOEFI) a confié plus
de 500 filles à un foyer tenu par des
religieuses à SaintRambertenBugey (Ain).
L’expérience collective d’assimilation de ces
petites filles et adolescentes a contribué à
construire chacune d’elles en tant que sujet.
Grâce à des archives inédites, il est possible
d’interroger l’intimité de ces expériences
individuelles pour évaluer les impacts des
traumatismes subis et de la politique
postcoloniale dont elles ont été l’objet, sur leur
construction subjective.
vous pouvez lire la totalité de l'article
sur le site foefi.net/actualites2020.html

L'exposition photos
d'Eurasiennes rapatriées en
France (19472020 est en ligne
sur Musea, musée virtuel
d'histoire des femmes
http://musea.fr/exhibits/show/commeles
rayonsdiffrs/noticedeprsentation
Plan de l'exposition
Présentation
Métissages en Indochine colonisée
Devenir pupille de la FOEFI
La prise en charge genrée des enfants
Séparation(s) mère/fille sur pellicule
L’improbable album photos de Camille
Le sacrifice indicible des mères
L’incompréhension face à la séparation
Grandir à l’abbaye de SaintRambert
L’apprentissage de la féminité
Le lien mère/fille à l’épreuve du temps

extrait:
L’incompréhension face à la séparation
Récit de Marie Dominique L...
... En 1960, jugeant la situation dangereuse
pour une enfant de père français, la mère
convainc sa fille qu’elle doit la mettre à l’abri : «
elle disait : je ne peux pas te garder plus, il faut
que tu partes en France, je ne sais pas ce qu’il
peut t’arriver si tu restes ; que tu pleures ou
que tu cries, tu partiras ». Placée dans un foyer
de la FOEFI à Saigon, MarieDominique
s’enfuit au bout d’une semaine : « je ne sais
pas comment j’ai fait, mais je me suis sauvée
du pensionnat, j’étais trop malheureuse, et je
suis rentrée en bus chez ma mère. Et elle m’a
gardée jusqu’à mon départ en France ».
Quelque temps plus tard, en septembre 1961,
l’échéance arrive, il faut prendre l’avion, « pour
aller bien apprendre en France, me répétait
elle, alors moi je me disais qu’elle me punissait
parce que je n’avais pas assez travaillé à
l’école. Je n’avais pas d’explication. Ma mère
6 pleurait ».

Les enfants d’Indochine « rapatriés » en France : une histoire qui commence à s’écrire
Yves Denéchère:
Capter
les
d’Indochine

enfants

métis eurasiens mais aussi africasiens

Dès l’implantation de la
présence française en Indochine
au XIXe siècle naquirent des
enfants métis, fruits de relations
sexuelles
amoureuses
ou
forcées, passagères ou plus
durables, rémunérées ou pas,
entre des Européens (colons,
fonctionnaires, soldats, etc.) et
des femmes du pays.
Les autorités françaises étaient
conscientes d’une « question
eurasienne » : quel rôle et quelle
place pour ces métis dans le
système colonial. Un décret du 8
novembre 1928 régla la situation
des enfants eurasiens non
reconnus par leur père, très
nombreux. Il disposait que tout
enfant né de père demeuré
légalement inconnu, « mais
présumé de race française »,
pouvait obtenir la qualité de
Français.

En 2018, une commission de
recherche historique ad hoc a
rendu à la ministre des outremer
son rapport sur la transplantation
des mineurs de la Réunion en
France hexagonale (19621984).
Ce travail démontre que le
déplacement contraint de plus de
2 000 enfants réunionnais a
constitué un déracinement dont
les séquelles n’ont pas été
envisagées,
la
dimension
biopolitique prévalant sur l’intérêt
et l’intégrité de l’enfant.
Cette
émigration
très
particulière
d’enfants,
aux
motivations plurielles, a pu se
développer dans un contexte où
populationnisme,
post
colonialisme et humanitarisme se
mêlaient.
Des milliers d’enfants métis nés
en Indochine colonisée ont aussi
fait l’objet d’un déplacement de
ce type, des années 1940 aux
années 1970. Si la mémoire de
cette migration singulière des
jeunes Eurasienꞏneꞏs est vive
chez les personnes concernées
(et certaines d’entre elles ont
accepté de témoigner dans des
documentaires),
leur
histoire
commence tout juste à s’écrire en
Pendant la guerre d’Indochine
prenant en compte le vécu et
l’expérience
traumatique (19461954), la présence d’un
important corps expéditionnaire
générée.
français accrut considérablement
le nombre d’enfants métis,
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ou issus d’autres métissages ; en
même temps s’aggravait la
question de l’intégration de ces
enfants dans des sociétés
s’affranchissant de la domination
coloniale.
Documentaire de Philippe
Rostan sur ces enfants nés
pendant la guerre d’Indochine
d’une mère française et d’un père
« inconnu, présumé français ».
Jour2Fête
L’État français a alors délégué à
une simple association,
la
Fédération des œuvres de
l’enfance française d’Indochine
(FOEFI), le pouvoir de « rapatrier
en France » (c’est le terme
employé alors) plus de 5 000
enfants métis. La FOEFI recueille
donc les enfants qui lui sont
confiés et les élève jusqu’à leur
majorité.
Les
mères
s’engageaient à ne pas entraver
l’éducation de leurs enfants et
reconnaissaient à la FOEFI le
droit
de
les
envoyer
en
métropole,
plus
ou
moins
conscientes de ce que cela
impliquait.
Pour les organisateurs de ce
déplacement, il ne s’agissait pas
seulement de soustraire « toute
une jeunesse aux pires turpitudes
et au sort le plus misérable »,
mais aussi de les assimiler à la
population métropole
Vous pouvez lire la suite de
l"article
sur
le
site
"the
conversation"

https://theconversation.com/
lesenfantsdindochine
rapatriesenfranceune
histoirequicommencea
secrire153116

Les enfants d’Indochine « rapatriés » en France : une histoire qui commence à s’écrire
Réponse de Imré Szabo à l'article de Yves Denéchère

Notre camarade Imré Sza0b, un ancien de la FOEFI, s'insurge contre l'image
négative de FOEFI qui ressort des récentes publications. Il se fait un devoir de
rétablir une vision plus nuancée quoique positive de la FOEFI. Voici deux
textes de Imré le premier en réponse à Yves Denéchère et le second à
Une histoire, ditesvous, une
histoire qui commence à s’écrire.
Une histoire ne s’écrit pas d’elle
même. Quelqu’un l’écrit et
d’autres réécrivent. Il y a plus de
trente ans, dès 1987, des pupilles
de la FOEFI ont publié de
nombreux témoignages sur le
site foefi.net de leur association
qui rassemble également de
nombreuses archives. L’histoire
des pupilles de la FOEFI fut ainsi
écrite, « de l’intérieur », de
manière vivante, avec beaucoup
de nuances : audelà de leurs
souffrances
et
griefs,
ils
expriment leur reconnaissance à
la FOEFI. Mais parcellée, cette
histoire n’a pas l’unité et la
cohérence
d’une
étude
universitaire. Plusieurs historiens
contemporains,
intrigués
ou
émus par le « rapatriement » des
pupilles ont écrit, dès les années
2000, leur propre « histoire de la
FOEFI », mettant globalement en
cause ses activités. L’histoire des
pupilles que vousmême retracez
ici est « dans l’air du temps ». Le
sujet possède en effet les
paramètres
de
«
l’intersectionnalité
»
(classe
sociale
(citoyen
ou
sujet
colonisé), race, genre), un
concept
très
en
vogue
actuellement. Un commentateur
a remarqué vous utilisez une
écriture « inclusive » qui intègre
le « genre ». Quant à moi,
j’aimerais
émettre
quelques
réserves sur le fond. « Capter les
enfants métis d’Indochine » avec
« l’Injonction à l‘assimilation », «

acculturation
forcée
»,
«
biopolitique présente à travers
une idéologie postcoloniale » tels
sont les mots mis en exergue
dans votre étude. Je vous cite :
La question du « déracinement
identitaire » et d’« arrachement
familial » … constitue aujourd’hui
une approche opérante pour faire
cette histoire, .. ». On peut se
demander comment « cette
histoire » a été « faite ». Elle ne
pourrait cependant être une
histoire globale de la FOEFI.
Limitée à une population (au sens
foucaldien du terme) de moins
d’une centaine de pupilles, votre
étude concentre les critiques sur
la FOEFI dans son ensemble, sur
les philanthropes responsables
d’une population de quelques
milliers de pupilles. Selon vous, «
les
déplacements
d’enfants
eurasiens ont en effet été liés à
tout un ensemble complexe de
questions
politiques
et
diplomatiques, démographiques
et économiques, philosophiques
et religieuses. ». Toute activités
de la FOEFI se passeraient hors
du contexte de guerre. La défaite
de Dien bien Phu qui mettait fin à
la
colonisation,
n’est
pas
explicitement décrite comme la
cause essentielle non seulement
du rapatriement massif des
pupilles mais d’un rapatriement
général. La presque totalité des
français,
colons,
naturalisés,
eurasiens, militaires ou civils
devaient quitter l’Indochine avant
1956.
Tandis
que
l’armée
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évacuait
le
Corps
Expéditionnair
e et les enfants
de troupe de Dalat, le Consulat
de l’évacuation des familles dans
les Centres d’Accueil en France,
le rapatriement des métis sans
père fut délégué à la FOEFI qui
en avait la charge. Le billet « aller
sans retour » n’est pas distribué
qu’aux pupilles par la FOEFI,
mais par le gouvernement
français à des dizaines de milliers
de « rapatriés d’Indochine ».
Vous auriez pris le risque de bâtir
une histoire globale de la FOEFI
à partir de quelques dizaines
histoires de cas extrêmes, de ces
pupilles ayant beaucoup souffert
de leur « rapatriement ».
La biopolitique postcoloniale dont
vous
affirmez
l’existence
demanderait à être clarifiée.
Emmanuelle Saada, auteure de «
Les Enfants de la Colonie », avait
montré dans une étude très
exhaustive que la biopolitique (au
sens originel de M. Foucault)
contenue dans le décret du 4
novembre 1928 est « inclusive »
et positive. La FOEFI utilisait à la
fois de ce décret et d’autre lois de
l’ère colonial (loi de novembre
1943 par exemple) pour obtenir
auprès
des
tribunaux
la
nationalité française aux métis de
père inconnu. Ce fut sur ces lois
que s’appuyait la « biopolitique
positive », appliquée de manière
intensive jusqu’en 1956 et de
manière ponctuelle plus tard,
pour des familles et enfants,

Les enfants d’Indochine « rapatriés » en France : une histoire qui commence à s’écrire
Réponse de Imré Szabo à l'article de Yves Denéchère
restés au Vietnam indépendant
et qui, pour une raison ou une
autre, ont changé d’avis et
cherché les possibilités de quitter
le Vietnam. Les antennes de
Saïgon de la FOEFI
continuèrent à les aider à « se
rapatrier » jusqu‘à la fin des
années 80, peu avant sa clôture
en 1983. Vous considérerez
cependant que les activités de la
FOEFI d’après 1956, que ce soit
en Indochine ou en France
comme partie intégrante d’une
biopolitique postcoloniale. Les
lois
«
inclusives
»
qui
permettaient l’obtention de la
nationalité
française
ne
servaient, selon vous qu‘à
capter les enfants métis en vue
de leur assimilation (le terme «
capter » a remplacé l’expression
plus violente d’« arrachement
des bras de leur mère», très
souvent utilisée). Or dans la
période coloniale, les multiples
tentatives
d’assimilation
des
Eurasiens envoyés en métropole
ont tous échoué de même que
celles visant à faire d’eux des
souscitoyens de la colonie, des
« traitsd’union » ou des «
courroies de transmission » entre
La France et le Vietnam. Toutes
ces tentatives ont échoué. Après
1956, l’assimilation ne pouvait se
plus se faire en Indochine. Ce fut
une assimilation inverse qui s’y
produisait, bien des mères de
métis demandèrent pour leurs
enfants métis la nationalité
vietnamienne (Certains métis,
une fois adulte, redemandèrent
la nationalité française pour
pouvoir partir en France). La
biopolitique postcoloniale ne
pouvait donc s’exercer qu‘en

France, pas seulement dans les
Foyers FOEFI, mais aussi dans
les centres d’accueil de Noyant
(Allier), Bias et SteLivrade (Lot
et Garonne) où la France, pays
d’asile, les avait tout simplement
oubliés en les confinant dans des
centres
inconfortables,
«
provisoires » pendant cinquante
ans.
Votre
démarche
postcoloniale
considère
que
l’assimilation des pupilles est «
forcée ». Mais pourraiton
vraiment « assimiler » des êtres
de sang mêlé, rejetés des
mondes de leur double racine.
Les vaines tentatives de réaliser
« le rêve de l’assimilation » (titre
du récent livre de Raphaël
DOAN, Ed Passés Composés,
2021) laissent de douloureuses «
traces », sources où viennent
puiser les thèses victimaires des
historiens postcolonialistes.
Tout comme vous, les autres
historiens, n’ont pas envisagé, a
contrario, ce qui se passerait si
les 5000 pupilles de père
inconnu
étaient
restés
au
Vietnam avec leur mères sans
ressources et rejetées, pour la
plupart,
par
la
société
vietnamienne. Qui pourraient ou
voudraient les prendre en
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charge
?
Les
gouvernem
ents
sudistes
n’avaient
pas montré
un
grand
empressem
ent à les
récupérer. Au contraire, Ils
facilitèrent leur rapatriement par
la FOEFI en s’appuyant sur des
critère lamarckienne de milieu et
de culture pour dire que ces
enfants nés de père inconnu
étaient
bien
français.
Le
gouvernent nordiste indépendant
adopta les mêmes critères
(article 2 du décret du 4
novembre1928) pour attribuer la
nationalité
vietnamienne
demandeurs, sans les « assimiler
» totalement.
Ainsi votre travail qui focalise sur
un groupe restreint de pupilles,
choisi(e)s en raison de leur
ressentis douloureux ne peut
être l’histoire de la FOEFI.
Me permettriezvous de rappeler
ici que d’autres témoignages,

d’autres
thèses,
d’autres
études, d’autres livres (sur la
FOEFI et sur les Eurasiens)
figurent sur le site foefi.net
dans
les
rubriques
articles/presses
et
livres qui pourraient
apporter au lecteur
d’autres éclairages sur
la FOEFI, et enfin, le «
dossier thématique »
que l ANOM (Archives
Nationales
d’Outre
Mer) a publié sur la
FOEFI.
Imre Szabo

Lettre ouverte à Christina Firpo par Imré Szabo
(extrait)
.

.. Vous ciblez la
FOEFI qui avait
t
rès largement
utilisé le décret
du 4 novembre
1928, appliquée
parfois, il est
vrai, avec trop
de zèle par des
employés ou bénévoles  en
vue de faire délivrer la
nationalité française aux métis
de père inconnu, de leur
donner une éducation, une
instruction et les bases de la
culture française, et enfin, de
les aider en cas de besoins
(études
spécifiques,
professionnelles, ou études
supérieures) ou en cas de
nécessité (mettre les enfants à

l’abri de la guerre, les «
rapatrier » en France). À la
source de la séparation des
enfants des mères et donc de
leurs misères, la FOEFI sera
pointée du doigt.
Estimezvous  sans doute
aucun et sans état d’âme que
ces enfants séparés de force à
leurs mères, devraient rester à
tout prix, coûte que coûte,
avec elles au Viet Nam, quel
qu’en soit le contexte : guerre
ou paix et sous n’importe quel
régime politique ? Les mères
devraient avoir le choix, j’en
conviens. Mais le contexte de
guerre, de misère, le double
mépris et rejet par les
Français
colons
et
les
Vietnamiens
indigènes,

n’avaient laissé à la plupart
d’entre elles aucun choix. Ne
donnant à ce contexte très
oppressant qu‘une importance
toute relative, vous attribuez à
la
seule
FOEFI,
l’entière
responsabilit
é
du
déracinement
des enfants.
Vous
aije
mal lu ?

Jean Pierre Lestruhaut

Mais à l'arrivée, maintenant,
nous
nous
devons
de
remercier toutes les âmes de
bonne volonté : Messieurs les
Directeurs, les éducateurs
et
les
adultes
accompagnateurs
(sans
oublier leurs enfants grandis
sur sites) de nos nombreux
foyers, venus de partout et
d’ailleurs, nous encadrer et
nous aider à devenir des
adultes responsables ...!!!
Vous avez été tous, une
belle partie de chance d'être
Français et Indochinois !!!

on voit ce que vous êtes
devenus pour une grande
majorité c’était une super
chance...vous avez eu des
possibilités d’études et autres
que nous, enfants du village,
enfants d’employés de la
Foefi, nous n’avions pas !
Heureusement que beaucoup
comme
toi
le
reconnaissent...et vous avez
su vous créer de belles
familles ....

Pour beaucoup d’entre nous la
FOEFI a été une sacré belle
CHANCE !...
Malgré
des
traumatismes
individuels importants, nous
nous sommes bien intégrés et
bien acculturés ....dans la
société Française des Trente
Glorieuses !
Nous voilà devenus des
retraités heureux et épanouis 
malgré la Covid19 !  dans
cette nouvelle année 2021 !
Oui, Bonne Année, Bonne
Santé et Bonne Prospérité
à tous les enfants Franco
Indochinois
!...
devenus
maintenant sages et matures
issus de LA FOEFI !
Nos
chemins
autrefois
parcourus ont été parfois
cahoteux
et
semés
d’embûches ..au départ !

AnneMarie Gauguin
Joulain
Pour avoir vécu près de
vous dans votre enfance
française, je pense comme
toi...oui on vous a séparés
de vos familles, mais quand
10

Vous pouvez lire la totalité
de la lettre sur le site :
foefi.net/actualites2020.html

Il faut du temps aux enfants déracinés pour se reconstruire
Anouk
Cet article que je publie dans
sa totalité est important, il
raconte
l'histoire
des
Eurasiens
de
l'ancienne
Indochine, nos témoignages
individuels au fur et à mesure
que
nous
vieillissons
permettront à nos enfants
"quarterons" de comprendre
notre histoire, dont quelques
uns d'entre nous ne parlons
pas en famille, tout comme ils
permettront aux passionnés
d'Histoire
de
la
France
coloniale
de
faire
connaissance avec "l'Eurasie"
de l'Indochine.
Etant enfant il m'est souvent
arrivé de détester la France
ainsi que la famille de
médecins
qui
m'avaient
recueillie,
pour
m'avoir
déracinée, pour m'avoir forcée
à apprendre une langue en
m'interdisant de parler ma
langue natale, le vietnamien.
Je leur en voulais de vouloir
faire de moi ce que je n'étais
pas, une "française" de bonne
famille, alors que ma mère
biologique était restée au Viet
Nam,
m'interdisant
tout
contact avec elle, ses courriers
ouverts, mes questions sur
l'Indochine restant toujours
sans réponse.

Les liens avec
l'Indochine
étant
habilement coupés
psychologiquement,
mon esprit d'enfant
avait fini par accepter
l'idée que ma mère
avait fait preuve de
générosité
en
me
confiant à la FOEFI.
Au fil des ans, plus je
grandissais, plus mon intérêt
pour le VietNam et sa culture
diminuaient. Il faut du temps
aux enfants déracinés pour se
reconstruire, la plupart d'entre
nous avons presque oublié
nos
souvenirs
d'enfance,
certains se protègent en
occultant
un
passé
douloureux. Si la plupart
d'entre nous avons fini par
"faire avec", nous n'oublierons
jamais ce pays qui nous a vus
naître, ni nos pères "morts
pour la France" et nos mères
dont on ne peut imaginer le
déchirement causé par la
séparation
d'avec
leurs
enfants.
Etre élevée dans un milieu
aisé, avoir reçu une bonne
éducation et un bon niveau de
vie a sans doute permis de
nous faire oublier le sort qui
nous aurait été réservé si nous
étions restés au Viet
Nam, estce suffisant
pour oublier les
premières
années
douloureuses
de
notre enfance dans
un pays en guerre...
La rage qui nous
habitait,
enfants
rapatriés d'Indochine,
avait fini par faire
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place
à
une
soumission
au
"système",
nous
sommes devenus
des "Français" à
part entière, fiers
de nos racines et
de
nos
sangs
mélangés, fiers de
ce pays France où
je suis revenue
vivre avec ma famille après
l'avoir fui lorsque j'étais jeune
pour reprendre mes études en
Angleterre.
Maintenant devenue une
senior, je suis heureuse que
mes filles montrent une
curiosité pour le VietNam et
sa culture, ma plus jeune part
faire un voyage au VietNam
du Nord, un périple qui la
conduira vers le village dans la
vallée du Tonkin, là où je suis
née il y
67 ans. Elle a
l'engouement qui me manque
pour retourner làbas, où mes
grandsparents
et
aïeux
maternels reposent.
La boucle sera bouclée,
quelques documents recueillis
permettront à mes enfants de
tracer notre histoire, entre les
photos de mon enfance, les
actes des registres officiels du
Greffe de Saïgon attestant de
ma "nationalié Française",
l'acte de naissance de ma
mère biologique avec les
noms de ses parents.. sans
oublier mon certificat de
baptême à l'Eglise de Cholon
puisque née bouddhiste par
ma mère, j'avais été baptisée
catholique en Décembre 1954
avant notre départ pour la
France.

Anciens numéros du Grain de riz
Les anciens numéros du grain de riz ( du n° 4 à 37) ont été numérisés
Nous remercions très sincèrement l"équipe de Yves Denéchère pour ce gros travail.
Ces numéros sont à présent disponible sur le site de l'association foefi.net
Il nous manque les numéros 1,2,3,5,7. Si par hasard vous les avez chez vous, préveneznous
pour qu'on puisse compléter la collection.
LE GRAIN DE RIZ
EDITORIAL / Roland Rémond
Pas de doute , il se passe des choses du côte de ('Association
FOEFI) ! En ce début d'année , elle nous offre ce magnifique bulletin
de liaison .
Merci à Josée Barieux qui a eu 1'idée du nom : GRAIN DE RlZ
Merci à JeanPaul Guillermin pour la création et la réalisation de la
page de garde. Merci à Antoine Voisin, notre rédacteur.
Et merci à celles et ceux qui ont écrit des articles ou qui ont participé
activement à la confection de ce numéro , fruit d'un véritable travail
d’équipe.
Un grain de riz c’est tout petit et modeste, mais si c'est
l'occasion de partage, d'amitié et d'esprit d’équipe , alors cette
humble nourriture sera à chaque fois pour nous , repas de fête.
Olivia Delatte, notre nouvelle déléguée chargée des Eurasiennes a
pris ses fonctions sur les chapeaux de roue !
BlENVENUE AUX NOMBREUSES EURASlENNES
qui nous ont rejoint et à celles qui le feront au cours de l’année à
venir.
Cette année verra deux innovations
1.> Pour le TET :
> Au revoir les salles de fête, les provinciaux égarés dans la nuit et
le brouillard de la banlieue parisienne.
> Au revoir la cuisine familiale pour 250, le service, la vaisselle, le
nettoyage...
> Bonjour le "CHINATOWN DU 13éme " avec ses illuminations, son
animation, sa cuisine raffinée et le plaisir d'être servi
> Bonjour les places de parking introuvables !
2>Pour notre " rencontre estivale annuelle", nous quitterons
cette année nos chers bords de Loire pour " le Larzac " et " la
Couvertoirade " ; prestigieuse cité des Templiers.
" Parrain et Marraine Teisserenc "et" nos Amis du sudouest " seront
nos hôtes.
Retenez dès à présent la date du 14 Juillet 1990
1989 nous a procuré beaucoup de joies.
1990 , l'année du CHEVAL est chargée de promesses !
Nous serons de plus en plus nombreux à apprécier les joies
simples de l'Amitié et la Fraternité au sein de " notre
Association ".
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Le Pont de Cisse
FOYER DES EURASIENS
A l'origine, ce foyer était un hôtelrestaurant qui bénéficiait
de l'eau courante et de l'électricité. était un lieu très prise au
début du XXe siècle ou l’on venait danser à la belle saison.
Par la suite, il est devenu le foyer des Eurasiens.
En effet, it y a soixante ans, de nombreux enfants eurasiens
arrivaient a Vouvray. Le dernier souvenir de leur pays, quitte
quelques semaines plus tôt, aura été le port de Saigon
(HôChiMinhVille de nos jours). C'est là qu'ils ont embarqué
sur des bateaux en direction de la France. Ces jeunes
enfants na se doutaient pas qu'ils partaient pour toujours... A
l'époque, de nombreux soldats français se trouvaient en
Indochine (Cambodge, Laos, Annam, Tonkin, Cochinchine).
Ils y ont eu des enfants, souvent hors mariage.
Sur place, de nombreuses associations recueillaient les
orphelins ou les enfants dont la mère était trop pauvre pour
les nourrir. En 1937, Jules Brevié, nommé gouverneur
général d'Indochine, regroupe toutes les associations dans
une fondation subventionnée par le gouvernement français.
Pendant quelques années, la fondation permet aux jeunes
Eurasiens d'accéder sur place a des emplois administratifs,
commerciaux, industriels ou agricoles. En 1953, elle
deviendra la Fédération des œuvres de l'enfance française
d'Indochine. A partir de 1947, les premiers enfants arrivent
en France. Jusqu'en 1958, ils seront environ 5000 à faire ce
voyage sans retour.
Vouvray était une plateforme de regroupement des jeunes
arrivants. Ils y passaient une nuit puis, en fonction de leur
âge et des résultats scolaires, ils étaient redirigés vers
d'autres lieux. De tels sites étaient au nombre de trois en
IndreetLoire : Tours centre, Semblançay et Vouvray. Le
foyer des Eurasiens de Vouvray était réservé aux enfants en
primaire (du CP au CM2). Ensuite, ils partaient ailleurs. Le
gouvernement mit fin aux activités de la FOEFI en 1976. De
1977 a 1983, la FOEFI continua de s'occuper de ses anciens
pupilles sans recevoir de subvention.

Destruction de la salle de danse du foyer:
retour sur une Fakenews
Pour ceux qui sont passé par le foyer de Vouvray
j'ai appris que le salle danse ou dormaient les plus
grands à été raser encore des souvenirs qui
disparaissent au fils du temps Que retenir de cette
époque ( l'âge insouciant après des mois de
pensionnats à être enfermer plus ou moins la joie
de retrouver ce lieu qui nous aie chers de se
retrouver entre nous la joie de vivre Je raconte ici
avec un brin de nostalgie de ces années là.J'ai
passé une année de scolarité à Vouvray de 1964 à
65 avec quelques petit eurasiens de mon âge nous
avons à l'époque à peine 14 ans tous tant de
souvenirs sont encore ancrés en moi par la suite je
revenais à chaque vacances habitant aprésent pas
très loin de Vouvray je peux me permettre d'y
retourner sur les lieux de mon enfance (Pierre
Vitet)
Quand nous sommes arrivés au Foyer, la Direction
a dû ouvrir une classe dans la salle de danse où j'ai
été scolarisé en 19551956 et en 19561957; à la
rentée suivante j'ai pu rejoindre l'école laïque
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(19571958) (Daniel Morlan)
à tous.Le foyer a marqué toute ma jeunesse, un
peu à cause de cet amour pour le foyer, comme un
fou et bête à la fois, je me suis fais renvoyer de
plusieurs collèges, en espérant pouvoir rentrer au
Foyer.Ce qui n’est pas le cas? (Maurice Loaique)
Je me spuvient des dortoirs, le cinéma, l'initiation
au rock and roll, les traversées en barque les jours
d'inondation, les bals lors de la distribution des prix
de fin d'année scolaire,(JM)

Cette info est fausse, ce n'est pas la salle de danse
qui sera détruite, maist le bâtiment qui longe la digue
(Antoine Desgeorges)

Hommage à sœur François Régis
Sœur FrançoisRégis qui venait
de prononcer ses vœux avait
remplacé, début des années 50,
Sœur Michaëlle pour s'occuper
de nous au Domaine de Marie à
Dalat. Elle a toujours été très
patiente et douce avec nous.
Nous la considérons comme
notre Maman.
J'avais eu la joie de la retrouver à
Paris en 1987 je crois. En
effet,elle avait été déplacée en
France pour s'occuper des
réfugiés vietnamiens.
Depuis, je la voyais chez des
amis auxquels elle s'en occupait.
Quand elle est partie en retraite,
je lui rendais fréquemment visite.
Je suis surpris qu'elle se
souvenait de tous les enfants
dont elle avait la charge au
Domaine. Chaque fois, elle me
demandait les nouvelles de un tel
ou d'un autre.
La dernière fois que je lui avais
rendu visite, c'était au mois de
Mars 2020.
C'est avec une très grande
tristesse que j'avais appris qu'elle
a quitté ce monde.
Je suis persuadé que de là haut
elle nous protège encore.
Reposez en Paix Chère Soeur
François
Régis.
Nous
ne
t'oublierons pas dans nos coeurs.

PierreMarie Béryl

Sœur François Régis a pris
la
succession
de
sœur
Michaëlle, l’année de mes 10
ans.
C’était
une
jeune
eurasienne, jolie, douce et très
attentive. D’une patience hors
du commun, elle savait se faire
obéir avec douceur. Elle a
essayé, en vain, de nous
inculquer les bonnes manières
françaises, notamment celles
de bien se tenir à table. Nous
tournions en dérision toutes
ses
tentatives,
mais
inlassablement
elle
recommençait, toujours dans
la douceur. Je sentais qu’elle
nous aimait. Je l’ai retrouvée
32 ans plus tard à Paris, près
du Centre Pompidou où elle
logeait avec sa communauté.
Pour
notre
première
retrouvaille, elle m’a de
suite reconnu dans la
foule!
Je
lui
dois
beaucoup. C’est une
sainte femme pour qui j’ai
beaucoup d’affection.

Jean Jacques Barrieux
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Sœur François Régis, Jacques
Louise de son état civil, une
eurasienne dont les frères étaient, à
un moment, chez les grands du
Domaine de Marie. La place n’était
pas facile à prendre mais petit à petit
à force de bonté, de gentillesse, de
patience, elle a su nous apprivoiser.
Je n’oublierai jamais ses tentatives,
en vue de notre future intégration en
France, pour nous inculquer les
bonnes manières et les règles de
savoir vivre de la bonne société
française.
C’était
complètement
incongru et décalé par rapport à nos
préoccupations
quotidiennes
de
petits sauvageons. Il fallait le faire !
et elle l’a fait ! en dépit de nos
moqueries et nos rires imbéciles.
Malheureusement, peu de temps
après ses prises de fonction, il nous
fallut quitter le Domaine de Marie
pour embarquer vers la France, sans
avoir eu le temps de renforcer nos
liens. Mais par bonheur, le hasard l’a
remis sur notre chemin bien des
années plus tard. Elle demeurait
alors dans une maison de retraite de
sa communauté religieuse dans le
12 éme arrondissement de Paris et
donnait de son temps pour aider les
immigrés asiatiques. Elle a eu
connaissance de l’existence de notre
association des anciens pupilles de
la FOEFI et nous a tout de suite
rejoints. Elle nous a beaucoup
touchée car elle se souvenait de
chacun d’entre nous, nos noms, nos
visages,
nos
caractères.
Enthousiaste et fidèle, elle participa
à nos diverses rencontres et nous
eûmes, cette fois, le temps de mieux
la connaitre, d’apprécier son grand
cœur et de nous rendre compte
combien elle nous aimait »

Roland Rémond

