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Chers amis et adhérents,

Voilà que commencent  la Nouvelle An-
née 2010 et l’Année du Tigre (Canh Dần). 
Le club se joint à moi pour vous souhai-
ter ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers      
BONHEUR, RÉUSSITE & SANTÉ.
Ce sera aussi  la dernière année de mon 
second mandat que j’essayerai de mener à 
terme avec toute la conviction que je mets 
dans mes actions mais également avec la 
certitude que Rhône-Mékong aura besoin 
d’un nouveau souffle au niveau de sa direc-
tion pour progresser encore plus. Mon plus 
grand vœu est donc de trouver des candidats 
à sa présidence pour le prochain exercice 
2011-2013. Il est bien entendu que je reste-
rai fidèle au club et y continuerai à travailler 
pour aider mes compatriotes dans le besoin.
L’année qui vient de se terminer, a vu encore 
grandir notre association qui est, à ce jour, bien 
connue dans la région par les manifestations 
extérieures (GALA de la MI-AUTOMNE, 
INVITES de Villeurbanne, DESTINATION 
NATURE du Parc de Miribel-Jonage ou 
TOUT L’MONDE DEHORS de Monplai-
sir…) et dans toute la France grâce à notre site 
web géré efficacement par Webmaster Jacques 
JERMER (http://rhonemekong.fr). Nos repas-
rencontres au local « tout neuf » réunissent 
régulièrement de nombreux convives, dans 
une ambiance particulièrement chaleureuse, 
autour des spécialités culinaires concoctées par 
des chefs « étoilés  ». Venez goûter les nems  
(si ce n’est pas déjà fait) : ils font le bonheur 
de beaucoup et attirent de plus en plus 
d’amateurs ! Nous assurons aussi ponc-
tuellement  des repas-spectacles avec la 
participation du groupe artistique sous 
la baguette de Duy Tường et du chef 

musicien Văn Sang qui apportent un peu de 
culture vietnamienne au public lyonnais.

Avec les fonds obtenus, nous avons aidé à 
scolariser les enfants pauvres du Vietnam avec 
un grand nombre de bourses attribuées et des 
salles de classe construites. Certaines familles 
nécessiteuses peuvent envoyer leurs petits 
dans des orphelinats auxquels nous offrons 
un programme scolaire et alimentaire suivi. 
Quelques ateliers de formation professionnelle 
reçoivent une subvention RM pour donner une 
chance dans la vie à des jeunes handicapés 
légers et l’hôpital de Cần Thơ opère gratuite-
ment  jusqu’à 150 personnes âgées du Delta 
du Mékong de la cataracte grâce à notre aide 
financière. Notre regret, le seul, est de n’avoir 
pas pu être utiles dans la résolution du problème 
des puits pollués au Nord Vietnam : le projet 
était trop important pour le budget du club …

Je n’oublie pas tous ceux qui ont donné de leur 
énergie, de leur temps et de leur argent pour 
contribuer à la bonne marche en avant de notre 
club : les artistes, les professeurs de langues, les 
cuisiniers et … les sans-grades. Grâce à leurs 
efforts, nous en sommes là, bien ancrés dans le 
credo que  nous pouvons toujours faire quelque 
chose pour soulager les difficultés de ceux qui 
souffrent. « Donner est aussi intellectuelle-
ment satisfaisant que recevoir », sinon plus !
Merci aux généreux donateurs, à tous et à 
toutes pour votre implication sans faille.
                                                                                                                                 
  
  Jean-Pierre NGUYEN BA                                                                                              

ÉDITO DE NOUVEL AN
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Typhon KETSANA sur MANG LA

A la fin de l’année 2009, le typhon Ketsana s’est 
brutalement abattu sur la région de Kontum 
noyant les salles de classe, le réfectoire et la 
cuisine de l’orphelinat de Sœur Nguyễn thị 
Hứa dans le village de Mang La dans les Hauts 
Plateaux. Les inondations ont aussi emporté les 
stocks de nourriture destinée aux 280 enfants 
de la minorité ethnique banhar. 

Notre correspondant à Hanoi nous a adressé 
une demande d’urgence pour une école dans la 
région de Phú Thọ dont les familles rencon-
trent  de grandes difficultés en ce qui concerne 
l’approvisionnement en nourriture pour que 
leurs enfants puissent rester à l’internat. Les 
élèves sont privés de petits-déjeuners suite aux 
récoltes désastreuses dues à une invasion de rats 
de rizières.

Notre correspondante de Saigon nous a immé-
diatement prévenus de cette catastrophe et le 
Club a répondu à cette situation d’urgence en 
envoyant 1200 euros à Mang La. Malgré les 
faiblesses de notre situation financière, il nous 
a paru indispensable d’apporter cette aide pour 
nourrir les enfants, réparer les dégâts des locaux 
et donner un « coup de main » aux familles des 
enfants qui ont tout perdu tant les ravages du 
typhon ont été importants.
Sœur Hứa, en présentant ses vœux pour la Nou-
velle Année Canh Dần, a chaudement remercié 
tous les membres de Rhône-Mékong pour leur 
générosité.

Nous avons rapidement consulté les membres 
du Conseil d’Administration qui ont voté une 
aide de 500 euros pour parer au plus pressé : 
nous ne pouvons pas rester indifférents devant 
cette famine qui ne veut pas dire son nom ! 
Le Dr Uôn a fait parvenir notre aide au collège 
Đồng Sơn et doit suivre l’évolution de la situa-
tion.

Famine dans le Nord
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Traduction de l’article de presse – Source  
Journal  Dân Trí
Province de Phú Thọ 
Toute l’école privée de nourriture, tout le 
village affamé…
Article de Quốc Đô

(Dân trí – Esprit  populaire).
Depuis plus d’un mois, les enseignantes et 
enseignants du collège THCS Đồng Sơn (dis-
trict  Tân Sơn, province de Phú Thọ) se sont 
démenés tant bien que mal pour maintenir les 
repas de 62 élèves demi-pensionnaires appar-
tenant à l’ethnie minoritaire Dao,  victimes de 
carence alimentaire .

1000 đồng / repas (environ 40 centimes 
d’euro !) -  Depuis plus d’un mois, des dizaines 
d’élèves des Hauts Plateaux, fréquentant le 
collège THCS Đồng Sơn ont perdu la notion de 
« petit déjeuner » car la quasi-totalité des collé-
giens  ont dû renoncer à cette collation matinale 
avant d’entrer en classe.
L’enseignant Lê Mã Lương, Directeur du 
collège a fait savoir que face à cette situation, le 

Ce sachet d’haricots blancs représente 
« la ration alimentaire » courante de plus 

de 60 élèves du collège (photo : Xuân Trường)

personnel du collège ainsi que les enseignants 
ont pris la décision de se priver du nécessaire 
pour partager la nourriture et aider leurs  62 
élèves à échapper à  la menace  quotidienne 
de  «  famine » !  L’enseignant  Lương  nous 
informe que depuis plus d’une année scolaire,  
chaque famille d’élèves apportait régulière-
ment au collège tous les mois 13 kg de riz et  
100 mille đồng environ pour régler les coûts 
d’internat . Cependant depuis plusieurs mois, 
en raison des difficultés dues à de mauvaises 
récoltes,  les parents des  62 collégiens  ont 
demandé à l’école de leur venir en aide pour 
subvenir aux besoins de nourriture de leurs 
enfants afin qu’ils puissent continuer à rester 
en pension et à étudier.
Le collège a demandé à l’ensemble des en-
seignants de faire une avance sur leur salaire 
mensuel pour aider leurs  élèves à traverser 
ces difficultés quotidiennes. Mais la rémunéra-
tion d’enseignant trop modeste  ainsi que leurs 
propres difficultés économiques familiales ont 
finalement eu raison de leurs efforts consentis. 
Plusieurs  enseignants du collège THCS Đồng 
Sơn n’ont plus d’argent et  sont contraints à 
des achats de riz « à crédit » auprès des coopé-
ratives d’autres villages pour venir en aide aux 
collégiens « affamés ».
Questionnés, la quasi-totalité des élèves du 
collège  ont confié : « Depuis bien longtemps, 
nous ne savons plus ce que c’est qu’un plat. 
Pour chaque ration, à part le riz,  il n’y a 
que deux autres aliments à choisir parmi les 
grattons, poissons saumurés, haricots blancs et 
un peu de légumes ».
M. Lương partage cet avis : « C’est  vrai, de-
puis plus d’un mois, le coût calculé d’un repas 
de collégien est  de l’ordre de 1000 đồng / re-
pas » .
Tout le village affamé.
Les  62 élèves de ce collège ne sont pas les 
seuls à connaître cette situation de privation 
de nourriture. C’est aussi le cas des habitants 
de leurs «  villages natals » Xóm Mới et  Bến 
Thân  qui se sont trouvés dans une situation de 
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Approvisionnement de riz  
au secours des collégiens 
( Photo : Xuân Trường  )

raréfaction alimentaire en raison de mauvaises 
récoltes dues à « l’invasion de rats ». Particuliè-
rement, dans le village de Bến Thân, la plupart 
des familles subissent une menace quotidienne 
de manque de nourriture. 
Plusieurs familles, à défaut de riz, sont obligées 
de consommer quotidiennement des tubercules 
d’haricot  « củ mài » (igname oppositifolia), de 
manioc et des herbes sauvages.  

Monsieur Lý văn Seng, Chef du village de Bến 
Thân  a confié que depuis plus d’un mois, la 
situation de raréfaction alimentaire de plusieurs 
familles parmi la population de Bến Thân  s’est 
particulièrement aggravée. Les membres de 
plusieurs foyers sont obligés de s’éloigner du 
village, d’aller dans les forêts creuser la terre  
à la recherche de tubercules d’haricot afin de 
les vendre et acheter du riz  pour leur repas 
quotidien.
Certains sont obligés de rester plus de trois 
jours dans la forêt  pour récolter environ 10 kg 
de tubercules à revendre à 5.500 đồng / kg en-
viron (soit 2,2 euros / kg).
Cette ruée vers les tubercules a fini par épuiser 

progressivement ces « ressources naturelles ».
Monsieur Triệu văn Quyết, octogénaire de 
85 ans, habitant du village de Bến Thân a 
interprété  la situation de pénurie alimentaire 
comme conséquence d’une invasion de « chuột  
khuy », rats très friands de fleurs de bambous, 
à  la recherche des graines de ces  fleurs (hạt 
nứa). Une fois les fleurs et graines de bambous 
ravagées et épuisées «  la horde de rats »  s’est 
retournée contre  les essarts de culture détruisant 
ainsi les champs d’épis de riz à peine formés.
Face au danger de privation sérieuse de nour-
riture des villageois, le chef de hameau de Bến 
Thân, Monsieur  Lý văn Seng  a fait savoir qu’il 
s’est rendu au Comité du Peuple  du village afin 
de  solliciter la subvention en riz  pour plus de 
quarante foyers, permettant ainsi de sauvegarder 
d’urgence la vie d’un tiers des foyers victimes 
de carence alimentaire. 
Informé de la situation de carence alimentaire 
des élèves du collège THCS Đồng Sơn, l’équipe 
du Journal Dân Trí, se joignant à d’autres  bien-
faiteurs répondant à l’urgence,  a rendu visite le 
matin du 22/01 à l’établissement  pour venir en 
aide aux collégiens, leur apportant de la nourri-
ture (du riz, des pâtes-minute aux crevettes…) 
et d’autres matériels indispensables à leur vie 
quotidienne.
Un bienfaiteur nous a confié   : « Dans un pre-
mier temps, nous avons décidé d’apporter trois 
quintaux de riz et 20 cartons de soupe de pâtes 
aux crevettes. Après l’examen approfondi de la 
situation, nous déterminerons  finalement  le ni-
veau d’aide octroyé aux élèves du collège ainsi 
qu’aux  foyers victimes de carence alimentaire  
du hameau de Bến Thân ».
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ÉCHOS DU VIÊTNAM

Le temps passe, les années se suivent et ne se 
ressemblent pas… Le 14 février, c’est la Saint 
Valentin bien sûr, mais pour une grande partie 
de l’humanité, ce sera aussi le premier jour de 
l’Année du TIGRE de Métal, troisième signe 
du zodiaque asiatique, succédant au BUFFLE 
de Terre de 2009. Au fait, si vous connaissez 
certainement votre signe astrologique vietna-
mien, saviez-vous qu’il y en a douze en tout 
échelonnés sur douze ans ? Dans l’ordre, 
vous avez Tý (le Rat ou la Souris), Sửu 
(le Buffle), Dần (le Tigre), Mão (le Chat), Thìn 
(le Dragon),Tỵ (le Serpent), Ngọ (le Cheval), 
Mùi (la Chèvre), Thân (le Singe), Dậu (le Coq), 
Tuất (le Chien) et Hợi (le Cochon). 
Si vous vous êtes déjà demandé « Et pourquoi 
dans cet ordre ? « la réponse est que, selon la 
légende, Bouddha au commencement aurait 
appelé les animaux à venir vers lui, un peu 
comme ceux de l’Arche de Noé, et les douze 
premiers seraient arrivés précisément dans 
cet ordre-là, le Rat en premier et le Cochon 
fermant la marche...

Un autre point curieux, qui marque bien une 
différence culturelle entre le  Vietnam et son 
grand voisin du Nord la puissante Chine : s’il 
existe bien une année du Chat au Vietnam, en 
revanche cette année-là en Chine s’appellera 
année du Lièvre ou du Lapin. Après quelques 
recherches, il s’avérerait qu’en Chine, on 
redouterait un certain genre de félin maléfique, 
le Linh Miêu, qui serait un croisement entre le 
chat et le serpent. Ce félin aurait le pouvoir 
de faire ressusciter temporairement les morts, 
qui deviendraient des sortes de Zombies à la 
Vaudou se mettant à pourchasser les vivants. 
Pour leur échapper, il serait conseillé de ne 
point courir en ligne droite mais en zigzag. 
Toujours est-il que, même si au Vietnam l’an-
née du Chat existe bien, lorsqu’il y a un décès 
dans une famille, on prend quand même bien 
soin d’éloigner tous les félins de la maison, 
mesure de prudence, on ne sait jamais...
Certains esprits chagrins ou mauvaises 
langues prétendent aussi que les bébés nés 
l’année du Tigre seraient promis à de plus 
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hautes destinées et qu’ils auraient des caractères 
plus marqués. Les filles nées cette année, surtout 
du Tigre de Métal ! trouveraient plus difficile-
ment un époux à la mesure de leurs hautes exi-
gences...Voire ! La vie continue, et il n’y aura 
pas moins de bébés qui verront le jour en 2010 
de toutes les façons...

Comme l’on s’en doute, le  Viêtnam a connu 
un grand nombre de  changements depuis tous 
ces mois, du nord au sud. Hanoi la capitale a 
commencé les célébrations quasi fastueuses des 
1000 ans de sa fondation par l’empereur Lý Thái 
Tổ et un heureux présage y a été observé  le Jour 
de l’An : une des tortues géantes qui habitent 
Hồ Gươm, le fameux Lac de l’Epée Restituée au 
centre de la ville, a eu l’heureuse idée d’émerger 

près du temple Đền Ngọc Sơn, effectuant une 
petite promenade de natation et les badauds 
chanceux ont bien apprécié le spectacle !
Au sud, la mégapole saïgonnaise Hồ chí Minh 
ville poursuit ses métamorphoses continuelles. 
Si vous n’êtes pas revenu depuis longtemps, 
vous ne reconnaîtrez pas grand chose. La ville 
est bien plus propre et nette avec les services 
de voirie qui travaillent en permanence ; on a 
refait les trottoirs dans presque tous les quar-
tiers du centre ville pour commencer ; les 
travaux de creusement des chaussées sont 
presque achevés. Et si vous pensez que la cir-
culation s’en trouve facilitée, détrompez-vous: 
le nombre des véhicules à deux, trois et quatre 
roues a connu une progression vertigineuse, et 
Saigon maintenant connaît le même sort que 
Bangkok : embouteillages permanents ! 

L’on attend avec impatience l’ouverture des 
premières lignes de métro et de tramway. 
Entre temps, les Saïgonnais font comme 
ils ont toujours fait : ils se débrouillent et 
s’adaptent. Une des premières mesures a été 
de mettre de l’ordre dans le stationnement, 
auparavant plus anarchique, des deux roues, 
maintenant stationnés contre les façades en 
deçà d’une grande ligne blanche, plutôt que 
n’importe comment. Les autorités ont décidé 
d’interdire la circulation des cyclo-pousses à 
partir de cette année, rachetant les véhicules 
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par un pécule d’aide, quelquefois atteignant 
le prix d’une petite moto-scooter neuve, pour 
éliminer ce que les Việts considèrent comme 
une survivance anachronique de colonialisme 
et de sous-développement. Les triporteurs, 
motorisés ou non, connaissent le même sort 
pour les mêmes raisons. Ainsi que les mar-
chands ambulants, qu’on essaie de chasser des 
trottoirs, en leur rachetant aussi les chariots 
de leurs petits commerces pour démolition 
imminente. Saigon va ainsi offrir un nouveau 
visage que les autorités espèrent plus moderne, 
plus contemporain...

Comme les nouveaux quartiers de Saigon : je 
vous avais déjà entretenu de la presqu’île de 
Thủ Thiêm, promue comme nouveau centre 
ville, et des Quartiers 4 et 7 menant vers Phú 
Mỹ Hưng et ses villes nouvelles. 
Tous les ouvrages d’infrastructure menant vers 
ces nouveaux quartiers sud sont quasiment 
achevés : l’axe autoroutier est-ouest Đông-Tây 
à six voies et les ponts Ông Lãnh, Calmette, 
Khánh Hội et Phú Mỹ (le plus grand récem-
ment ouvert à la circulation). L’accès en est 
facilité vers ces nouveaux quartiers très mo-
dernes, ressemblant un peu trop à ce que nous 
connaissons en Occident. Par exemple, cet hy-
permarché coréen Lotte Mart dans le Quartier 
7, juste de l’autre côté du pont Cầu Kinh Tế, 

le plus grand du Vietnam qui vient de fêter son 
premier anniversaire d’ouverture. Si vous allez 
y faire un tour, vous ne serez pas dépaysé : tout 
y est présenté comme en Europe ! Bien propre, 

bien aligné, bien présenté, très hygiénique... à 
l’occidentale, quoi ! avec tout autour, une ga-
lerie marchande et ses magasins de mode, ses 
restaurants, et même son cinéma ! Quant aux 
prix de l’immobilier dans ces Quartiers 4 et 7, 
comme à Phú Mỹ Hưng, si vous voulez acqué-
rir un logement, attendez-vous à débourser le 
même montant qu’en Europe tellement le prix 
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du mètre carré construit a grimpé ces dernières 
années...

Si vous êtes nostalgique du Vietnam tel 
que vous l’avez connu, il faut vous rendre à 
l’évidence : le temps a passé, beaucoup d’eau a 
coulé sous les ponts, et ce Vietnam là n’existe 
plus que sur les photos anciennes et dans vos 
souvenirs. Le Vietnam actuel a rattrapé son 
retard et veut se joindre au concert des autres 
nations... aux autres nouveaux dragons 
asiatiques !

Pour votre prochain retour, si les Vietnamiens 
travaillent assez vite, vous pourrez peut-être 

admirer la prochaine plus haute tour 
de Saigon, la Bitexco Tower, sise 
presque au bord de la rivière de Sai-
gon, au bout du boulevard Hàm Nghi, 
en face du traiteur le plus connu de 
Saigon, Như Lan. Peut-être même y 
atterrirez-vous sur son héliport ?
Alors le Vietnam, Dragon ou Tigre ? 
Bonne Année du Tigre de Métal à 
vous !
Chúc Mừng Năm Mới» ! Cung Chúc 
Tân Xuân Canh Dần !

                                                                                                                                           
Anthony DUCOUTUMANY
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HOMMAGE À MƯU

La Ville d’Arles a organisé le jeudi 10 
décembre un hommage inédit aux centaines 
de travailleurs indochinois venus, durant la 
Deuxième guerre mondiale, développer le riz, 
récolter le sel en Camargue ou travailler dans 
les usines d’armement.
Parmi eux, notre ami Thiều Văn Mưu, accom-
pagné de son épouse Denise. Il avait 19 ans en 
1939. A priori, rien ne le prédestinait à quitter 
Tự Đà, un petit 
village situé à 
une centaine de 
kilomètres de 
Hanoï, où ses 
parents possé-
daient quelques 
champs de riz, 
de manioc, de 
canne à sucre, 
de maïs et de 
patates douces. 
Seulement voilà 
: à l’automne 
1939, un em-
ployé du Maire 
se présenta au 
domicile fami-
lial, et expliqua que 
la France, qui venait 
de déclarer la guerre 
à l’Allemagne, avait besoin de bras pour 
ses usines d’armement. (Lire la suite 
de ses aventures dans le récit de sa vie 
« Un enfant loin de son pays », ouvrage dispo-
nible chez l’auteur).
       
Le maire, Hervé Schiavetti, a reçu dans les 
salons d’honneur de l’Hôtel-de-Ville les 
derniers travailleurs indochinois encore en vie 
ainsi que leurs familles. Environ 1.500 « lính 
thợ » se retrouvèrent en Camargue pendant la 

Seconde Guerre mondiale, les uns pour tra-
vailler dans les salines de Salins-de-Giraud, les 
autres pour y planter du riz ou travailler dans 
les usines de guerre  remplaçant ainsi la main 
d’oeuvre mobilisée.
« À ma connaissance, c’est la première fois 
qu’une collectivité locale leur rend hommage 
de cette manière. C’est une première en France. 
Pour le moment, l’État n’a eu que l’attitude de 

l’ignorance et du 
mépris. (…) 
« Le chemin 
jusqu’à la commé-
moration a été long 
et difficile », in-
dique Gilles Man-
ceron, historien et 
vice-président de 
la Ligue des droits 
de l’homme, dans 
le quotidien la 
Provence.
    
   
De tous temps, de 
nombreux « étran-
gers », ont partici-

pé sous une forme ou une 
autre aux guerres menées 
par la France. Concer-

nant la seconde guerre mondiale, si l’apport 
de certaines nationalités ou communautés est 
depuis quelques années mieux connu, d’autres 
restent à découvrir. Parmi celles-ci,  l’odyssée 
des 20.000 « Travailleurs Indochinois » venus 
en France en 1939/1940.

Pour la plupart, ils resteront bloqués en 
Métropole durant de longues années et ver-
ront s’installer entre leur pays et celui pour le-
quel ils servaient une guerre de décolonisation      

Mưu remet au Maire d’Arles le récit de sa vie  
        « Un enfant loin de son pays » 
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qui ne s’achèvera qu’en 1954. D’un statut de 
supplétifs, ils deviendront alors des hôtes à 
surveiller, voire pour certains à neutraliser.
Une petite partie d’entre eux ont fait souche 
en France et se sont fondus sans heurts dans 
la société française. Très peu sont encore en 
vie . Qu’ils reçoivent ici, la reconnaissance à 
laquelle ils ont droit.

Ces « immigrés de force », selon le titre d’un 
ouvrage publié en mai par le journaliste Pierre 
Daum chez Actes Sud, étaient oubliés depuis 
soixante ans.
      

Un site pour les « lính thợ »
 
 
Joël Pham, très concerné par par cet épisode 
de l’Histoire de France  a créé un site il y a 
maintenant un peu plus de six ans.
 
Son objectif pricipal est de servir de 
« portail » pour tout ce qui tourne autour de 
l’histoire de son père et de ses compatriotes 
venus en 39/40.

 Il souhaite que l’internaute de passage ou le visi-
teur intéressé voire concerné, puisse trouver sur 
le site la narration de cette petite histoire dans la 
grande et des sources auxquelles se référer.
 
Il espère également recenser le plus grand 
nombre possible de noms de ces hommes avec 
leur matricule. Il invite donc tous les enfants de 
ces « lính thợ » à consulter le site et à participer 
à la création d’un fonds documentaire sur leur 
parcours en France et au Viet Nam.
 
 

CÔTÉ  MÉKONG

Joël Pham
zaoky@aol.com

http://www.travailleurs-indochinois.org
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FÊTE DE LA MI-AUTOMNE

La traditionnelle fête du club s’est tenue cette 
année le 15 novembre 2009 à midi au Centre 
culturel de Villeurbanne tout décoré, avec l’ap-
port considérable d’énergie et de motivation des 
adhérents et amis de Rhône-Mékong. Un seul 
mot d’ordre : réussir comme les autres années à 
offrir un grand spectacle et réunir le plus grand 
nombre d’invités autour de la « table de l’amitié 
franco-vietnamienne ».

Après nombres de répétitions qui ont duré 
presque deux mois avec la participation de 
dizaines d’artistes, de musiciens, danseuses 
et comédiens, le résultat fut à la hauteur des 
espérances : une représentation digne d’éloges 
colorée par-dessus le marché par un somptueux 
défilé de costumes vietnamiens. 
Le public venu nombreux a apprécié le spec-
tacle et le repas préparé par une équipe de pros. 
Le bar est aussi pris d’assaut et le « cocktail 
RM-maison » n’a pas fait long feu au plus grand 
désespoir des connaisseurs…
La fête s’est terminée avec le tirage de la 
tombola et la distribution de cadeaux de la 
mi-automne aux enfants ravis d’avoir revêtu 

leurs habits du pays pour assister la licorne 
dans ses circonvolutions diaboliques autour de 
la grande salle de bal.
Un excellent gala qui a renforcé l’image de 
marque du club, s’il en faut, et assuré une 
partie des bourses scolaires attribuées par 
Rhône-Mékong aux élèves défavorisés du 
Vietnam pour 2009-2010.

Merci à tous et toutes d’avoir 
contribué à cette réussite. 
Merci aux spectateurs d’avoir 
fait confiance en venant 
nombreux nous soutenir lors 
de cette belle manifestation.
A l’année prochaine !

La danse de la licorne 
ouvre le spectacle
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Défilé de costumes des différentes 
régions du Viêt Nam

Mai chante une comptine 
avec les enfants 
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Jeune et « moins jeunes » 
virtuoses à la guitare

Thu et Ysah interprètent 
un air du pays accompagnés 

de nos danseuses
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Hải Yến, notre chanteuse 
nationale

Hoàng Lan au chant 
et 

Mai au monocorde 

La danse aux ombrelles
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Vincent - Khanh - Hà - Vui et Thanh Lan 
dans la saynète « Lưu Bình et Dương Lễ »

Notre cher président à la tombola

Le défilé de áo dài
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REPAS DE NOËL

Pour clôturer l’année civile, le club a rassemblé 
ses adhérents et amis au local le 20 décembre 
à midi autour d’un « menu de fête » : nems, 
bouillon de vermicelles au poulet, porc à la 
citronnelle, mandarines et papillotes.
Les convives sont venus en grand nombre 
apprécier ce repas de Noël et partager un 
moment convivial avec l’équipe RM qui a 
travaillé toute l’année pour concocter les petits 
plats traditionnels aux saveurs du pays pour 
les amis du club. On a dû se serrer au mieux 
car chez nous, la règle est de ne jamais refuser 
d’invités…surtout ceux qui sont venus pour nos 
NEMs champions toutes catégories !
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

prochain le Conseil d’administration, donc le 
bureau, sera à renouveler.
Le premier point examiné a été celui de la ges-

tion de la compta-
bilité. L’activité du 
Club portant essen-
tiellement sur l’aide 
à la scolarité, il 
nous avait semblé, 
dans un premier 
temps, qu’il était 
évident de nous ba-
ser sur les rythmes 
scolaires. Au lieu 
de simplifier les 
choses, ce principe 
les a compliquées. 

L’Assemblée générale du Club Rhône-Mékong 
s’est tenue le dimanche 24 janvier au local de 
la rue Sainte-Geneviève. Elle a été suivie par 
un nombre restreint 
d’adhérents, mais, 
comme les années 
précédentes, nous 
allons considérer 
que la qualité était 
présente.
Le président Jean-
Pierre Nguyen Ba 
a fait remarquer 
qu’il ouvrait la 
dernière  assem-
blée de sa manda-
ture puisque l’an 

REPAS DE LA NOUVELLE ANNÉE

Pour bien commencer l’Année 2010, nous 
avons organisé un repas-assemblée générale ce 
17 janvier au local pour souhaiter la BONNE 
ANNÉE à tous les amis et membres du club.
A cause des festivités récentes, il y eut un peu 
moins de monde pour partager ce bœuf aux 
noix de cajou sauté au céleri et à la tomate. 
L’ambiance n’en fut pas moins chaleureuse et 
les convives ont aimé nos…NEMs, bien sûr ! 
mais aussi un bouillon aux navets et carottes. 
Merci à la chef Tường Vi pour ses talents de 
cuisinière en plus de ses compétences d’ensei-
gnante de Vietnamien.

L’Assemblée générale a réuni, comme d’habi-
tude, une petite audience… Les personnes pré-
sentes ont pu se tenir au courant des activités et 
réalisations du club pendant l’année 2009.
A cause de l’augmentation du coût de la vie, 
nous avons dû augmenter, à notre grand regret, 
les tarifs que nous appliquons depuis une di-
zaine d’années. Mais, si nous voulons conti-
nuer à assurer nos projets au Vietnam et ne 
pas être forcés de faire des « coupes sombres 
» dans nos prévisions, ces augmentations sont 
indispensables pour ne pas regretter un jour de 
laisser quelque occasion d’aide sur le bord du 
chemin…
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Donc, retour (à l’unanimité des présents) aux 
fondamentaux et à l’année civile.

Le budget a ensuite été évoqué. Grâce au 
courage des « petites mains », les finances se 
sont redressées. Nous nous retrouvons déjà 
avec un peu plus de 20 000 euros en caisse pour 
un budget prévisionnel de 35 000 euros. 

Cependant, chacun l’a consta-
té, tout augmente et donc nos 
besoins de financement. Un 
certain nombre d’augmentations 
ont été décidées : Les cours de 
langues sont depuis cette année à 
125 euros.
Les repas passent à 14 euros pour 
les adultes et à 8 euros pour les 
enfants, avec un tarif spécial à 10 
euros pour les étudiants du Club. 
Les nems, le nerf de la guerre du 
Club (le vendredi 22 janvier, nous 
en avons confectionné près de 1200) seront 
désormais vendus 11 euros les 10.

Les quatorze manifestations de l’exercice pré-
cédent nous ont rapporté plus de 16 000 euros 
et le bénéfice  des cinq manifestations assurées 

depuis la rentrée dépasse les 9000 euros. 
Il faut dire que la Fête de la Mi-Automne a été 
un succès énorme (voir article p. 12).

Pour les manifestations à venir : le 7 Mars à 
Vaise avec « Cœur et Toiles ». Nous assurons 
le buffet et les tableaux peints pendant la jour-
née seront vendus aux enchères au profit du 

Club.
Le 3 Avril, mariage de Tú Lan 
et de Dominique. Outre notre 
« affectueuse solidarité », nous 
assurerons aussi le repas.
La manifestation du Parc de 
Miribel-Jonage, qui se tenait 
traditionnellement le deuxième 
dimanche de septembre change 
définitivement de date et aura 
lieu le 9 Mai.
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Au Nord         
Dr Nguyễn văn Uôn :  4000 euros pour bourses scolaires et 500 euros d’aide urgente 
          contre « la faim dans un collège » dans la région de Phú Thọ

Au Centre       
M. Trương văn Minh :  3400 euros pour bourses scolaires dans les environs de Huế 
M. Bùi văn Ga   :  2500 euros pour bourses scolaires et suivi d’enfants de 
       familles très pauvres à Danang

Au Sud             
M. Lâm thành Mỹ :  4112 euros  pour bourses scolaires dans toute la région du Sud et 
          du Delta du Mékong
Sœur Bénédicta   :  1000 euros pour la réfection d’un orphelinat de Sadec
Hôpital de Cần Thơ :  2000 euros pour les opérations de la cataracte en 2010
Mỹ Lan   :  à Nha Trang  1000 euros pour l’équipement d’un atelier 
           professionnel d’élèves handicapés
                  à Saigon  2000 euros pour bourses et programme alimentaire 
       d’un orphelinat
                      à Mang La 7200 euros pour aide et programme alimentaire pour 
       280 enfants de l’ethnie minoritaire bahnar et 1200 euros pour  
       aide urgente après le passage du typhon Ketsana dans la région 
       de Kontum.

                            Le total des aides s’élève à 28 912 euros.

AIDES AU VIETNAM
Année scolaire 2009-2010
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Notre président a eu la surprise de se voir remettre par Madame la Ministre de l’Ambassade du 
Vietnam à Paris un « Diplôme d’honneur » du Ministère des Affaires Etrangères Vietnamiennes à 
l’occasion de la célébration du Tết Canh Dần par l’Union générale des Vietnamiens du Rhône au 
Centre Culturel de Villeurbanne le Dimanche 7 février 2010.
Répondant à cet honneur, il a bien sûr remercié  le gouvernement vietnamien par l’intermédiaire de 
sa  Ministre, tout en précisant néanmoins que les projets culturels et humanitaires Rhône-Mékong ne 
sont possibles que grâce à l’implication de toute l’équipe de bénévoles du Club qui, avec lui, œuvrent 
sans relâche pour apporter un peu de réconfort aux enfants pauvres du Vietnam.

REMISE DE « DIPLÔME D’HONNEUR »
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BON APPÉTIT
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Ingrédients : pour 4 à 5 personnes
- 1 poulet de 1,5 kg
- 1  échalote 
- 1 gousse d’ail hachée
- 2 cuillerées à soupe de sauce de soja
- 2 cuillerées à soupe d’eau
- 3 cuillerées à soupe d’huile
- 1 cuillerée à café de poudre 5 parfums 
- 1 cuillerée à café de sucre
- sel, poivre.

Préparation : 2 heures
- Mélanger tous les ingrédients, sauf l’huile, avec 2 cuillerées à soupe d’eau
- Introduire une part de ce mélange à l’intérieur du poulet et étaler l’autre part sur toute la  
 surface du poulet
- Laisser mariner pendant quelques heures
- Ensuite, préchauffer le four pendant 10 mn à 350 °C (thermostat 7)
- Placer le poulet dans un plat allant au four, l’arroser avec 3 cuillerées à soupe d’huile  
 Faire cuire pendant 3/4 d’heure, jusqu’à ce que la viande soit tendre
- Eteindre le four et y laisser le plat jusqu’au moment de servir.

POULET RÔTI  AUX  CINQ  PARFUMS 
Gà  xào  nấm  hương



VIETNAM AIRLINES....... VOYAGEZ MOINS CHER .....

         

     HIT VOYAGES  MÉKONG ÉVASION
  21, rue des Bernardins 11, rue de Marseille
         75005 PARIS    69007 LYON
    Tel. :  01 43 54 17 17   Tel. :  04 78 61 98 60
    Fax. : 01 43 25 05 70    Fax. : 04 72 76 21 13

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG 

LA VIE DU CLUB

-  Appel de cotisation 2009-2010 : Certains de nos adhérents n’ont pas encore envoyé leur co-
tisation de 25 euros pour l’année 2009-2010. Comme nous avons repris le rythme de l’année 
civile, cette cotisation va courir jusqu’à la fin de 2010. Merci de bien vouloir vous mettre à 
jour si vous voulez toujours supporter nos actions en faveur des enfants pauvres du Vietnam.

-  En cette période de fin 2009 à l’hiver très froid, le club a enregistré un certain nombre 
de décès. Il présente à Mme DIAZ, Mme KATZ  et  M&Mme MAUPETIT ses Sincères 
Condoléances et s’associe à leur famille dans la peine.

-  Nous avons aussi la joie d’annoncer la naissance de Rose Hồng Augustine 
et félicitons ses heureux parents LÝ Caroline et Ngiệp.               

-  Tous nos vœux de Bonheur à Jean LLEDOS 
qui s’est marié à Nha Trang avec la belle Anh !

-  Le club s’est mobilisé pour assister nos amis de l’UGVR à fêter le Nouvel An asiatique au 
Centre Culturel de Villeurbanne le Dimanche 7 février. Cette année est placée sous le signe 
du Tigre (Canh Dần) et a commencé le 14 février à la Saint Valentin … 

-  L e club aura besoin d’aide pour honorer sa participation à « Destination Nature » au Parc de 
Miribel-Jonage le Dimanche 9 mai. En effet, quelques membres très actifs seront aux quatre 
coins du monde à cette date (nouvelle pour l’organisation de cette manifestation). Denise et 
Tường Vi seront les principales responsables de cette prestation. Appel aux volontaires !

-  Enfin, last but not least, nous avons la grande joie d’annoncer le mariage de notre Secrétaire 
générale Tú Lan avec Dominique le 3 avril 2010. Toutes nos félicitations et vœux de bonheur 
à nos deux adhérents ! La cérémonie sera célébrée à la Mairie de Villeurbanne à 11h.
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 CLUB RHÔNE MÉKONG  COTISATION ANNUELLE  25 €
EN NOUS APPORTANT VOTRE SOUTIEN, VOUS CONTRIBUEREZ À L’EFFICACITÉ DE NOS ACTIONS

     JE SOUTIENS VOS ACTIONS ET JE FAIS UN DON DE   €

     JE SOUHAITE ADHÉRER AU CLUB RHÔNE-MÉKONG  ou
 
     JE RENOUVELLE MON ADHÉSION et JE VERSE LA SOMME DE 25 €

 NOM et PRÉNOM : 

 ADRESSE : 

     DATE ET SIGNATURE : 

 Veuillez établir votre chèque à l’ordre du Club Rhône-Mékong et l’adresser au siège de l’association : 
Chez NGUYỄN BÁ Nghị, 137 ter Rue de Montagny, Allée F - 69008 Lyon. Tél / fax : 04 78 00 74 10

Pour les inscriptions aux repas, comme pour proposer votre aide lors des différentes manifestations du Club,  
prière de vous adresser à Jean-Pierre (04 78 00 74 10 ou jpnguyenba@yahoo.fr), à Odette (04 72 50 19 80 ou 
oderey@orange.fr) ou à Alain (04 78 45 28 60 ou adumarski@aol.com)

AGENDA

DIMANCHE 7 MARS
Espace Jean Couty (Vaise), à partir de 10 h

« AU PAYS DES SONGES » 
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DIMANCHE 9 MAI
à partir de 11h30, au Parc de Miribel-Jonage

DESTINATION NATURE 
Le Club participe comme chaque année 

au stand des « Cuisines du Monde »

VENDREDI 4 JUIN

Le Club est sollicité pour servir le repas pour le 10e Anniversaire 
de SOURIRES DU VIETNAM


