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ÉDITO de DÉCEMBRE

Amis, sympathisants et adhérents bonjour !

Nous voilà presque arrivés  en fin d’année et si nous nous retournons en arrière que voyons-
nous ?
Le club a encore une fois assumé ses objectifs :
Côté Rhône : Le club a organisé plus de dix manifestations aussi bien au local qu’à l’exté-
rieur. En effet, les repas pour réunir nos amis autour d’une bonne table au local ont ren-
contré un public conquis aux spécialités vietnamiennes concoctées par notre chef Julienne. 
Nos sorties hors de nos murs ont plu aux convives comme les quatre-vingts repas servis 
au grand magasin SOL-SERVICE à Vénissieux. Le Gala annuel à l’ESPACE CITOYEN, 
salle des fêtes de la Mairie du 8è arrondissement de Lyon, a bien répondu aux attentes d’un 
public désireux de participer à une fête familiale animée par des artistes amateurs pleins de 
talent et de motivation menés par Quỳnh Phong dans une ambiance conviviale et joyeuse. 
Les séances de roulage de nems, très demandés un peu partout, se sont passées dans la 
bonne humeur avec des amateurs devenus pros qui vont de plus en plus vite pour réussir 
nos nems, et au porc et au poulet voire aux légumes ! Que ces rouleurs soient remerciés car 
ces nems représentent une source de revenus non négligeables pour le budget consacré aux 
aides  au Vietnam.
Le Côté Mékong a bien profité de notre travail avec l’attribution d’environ un millier de 
petites bourses aux élèves les plus défavorisés des écoles, collèges et lycées dans le pays 
tout entier. La sortie médicale assurée par Minh, Mỹ et Mỹ Vân a connu la pleine réussite 
dans le Delta du Mékong. Les sourds-muets de Nhatrang ont trouvé un atelier de couture, 
que dirige Tuyết Trinh avec beaucoup de cœur, où ils trouvent couverts et apprentissage 
du métier pour « oublier leur handicap »… Nos 280 enfants de l’ethnie minoritaire banhar 
des Hauts Plateaux dans le village de Mang La (Kontum) ont retrouvé leur sourire dans un 
orphelinat dirigé par les Sœurs de la Charité qui bénéficie de l’aide RM depuis quelques 
années déjà…
Nous avons reçu la démission de notre représentant de la région de Huế pour raison de 
santé et cherchons à le remplacer pour l’année scolaire prochaine. Si vous avez des pistes, 
prière de contacter le club afin de ne pas léser les élèves du Centre.
Je voudrais ici remercier Tú Lan pour son travail de mise en page de notre Dépêche au Filet 
qui représente un lien avec le club pour les adhérents qui habitent loin de Lyon ou qui ne 
peuvent pas trop se déplacer pour participer aux manifestations au local. C’est une tâche 
assez compliquée dont Tú Lan, malgré un agenda chargé, s’en sort très bien.
Au seuil de la NOUVELLE ANNÉE 2017, le club Rhône-Mékong vous présente ses 
meilleurs VŒUX de BONHEUR et de SANTÉ. Que tout vous soit Joie et Réussite, à vous 
et à votre famille !
                                                                                                       

          Jean-Pierre NGUYEN BA
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Retour au Centre de protection sociale de Tân 
Hiệp, province de Bình Dương.

   L’année dernière, à la fin de son article, 
compte-rendu de l’expédition médicale 2015, 
notre organisateur Lê Nhựt Minh avait écrit: 
“…Lors des salutations pour le départ du 
groupe, les regards des pensionnaires font 
surgir en moi les images du film ‘Les Misé-
rables’ tiré du livre de Victor Hugo…
Je me dis qu’il faut chercher les moyens pour 
revenir avec ces hommes et ces femmes coupés 
du monde.” 
Eh bien, cette année, nous y retournons, avec 
la présence de deux membres du Club Rhône-
Mékong venus de Lyon : Mỹ Vân et moi. 
Nous sommes donc partis de bon matin le 
dimanche17/7/2016 de Hồ-Chí-Minh Ville en 
direction du Nord. Après le pont de Bình Triệu, 
à l’entrée de la province de Bình Dương, notre 
convoi se forme. Il est composé de trois mini-
bus et d’une voiture particulière, transportant 
en tout environ quarante personnes dont une 
trentaine de personnel médical : docteurs en 
médecine, médecins, infirmiers, infirmières, 
étudiants en médecine, pharmaciens, prépara-
teurs en pharmacie et dentistes. La présence de 
ces derniers a été très appréciée l’année dernière. 
Le personnel provient de nombreux hôpitaux et 
centres médicaux: Hôpitaux du Peuple de Gia 
Định (2), de Củ Chi (2), Centre médical inter-
national de Yersin de Hồ Chí Minh-Ville(1), 
Pôle de cliniques polyvalentes SàiGòn-Bình 
Dương (3), Centre d’appel d’urgence 115 (2), 
Université de Médecine et de Pharmacie (1), 
Centre dentaire privé (2), pharmaciens et pré-
parateurs en pharmacie (11)…
Le Club Rhône-Mékong subventionne l’expé-
dition avec la somme de 40 millions de đồng, 
soit environ 1600 euros dont la part principale 

est réservée à l’achat des médicaments.
Nous avons à traverser toute la province de Bình 
Dương du Sud au Nord, d’abord la ville de Thủ 
Dầu Một, célèbre pour ses poteries, maintenant 
renovée avec son large boulevard Bình Dương, 
puis nous avançons le long de la RN 13, dépas-
sons le district de Bến Cát, le quartier indus-
triel de Bầu Bàng. Nous rentrons dans la pro-
vince de Bình Phước par Chơn Thành, la route 
maintenant est bordée de plantations de caout-
chouc; après An Lộc, nous bifurquons à gauche 
pour pénétrer dans la forêt des plantations de 
caoutchouc. Les ouvriers des plantations sont 
les principaux habitants du coin; malheureuse-
ment, le prix du caoutchouc a fortement baissé 
ces derniers temps, d’où des conditions de vie 
plus difficiles pour eux. 
En allant plus profondément dans cette forêt, 
nous arrivons au ‘Centre de protection sociale 
de Tân Hiệp’, localisé administrativement au 
village Minh Đức, district Hớn Quản, province 
de Bình Phước.  Complètement isolé, ce Centre 
est un vaste domaine de dix hectares bien arbo-
ré avec beaucoup de jacquiers et de nombreux 
bâtiments: bâtiments administratifs, logements, 
réfectoires, infirmerie, ateliers…

EXPÉDITION MÉDICALE RHÔNE-MÉKONG 2016

Une partie du  réfectoire (où auront lieu 
les examens médicaux) et la cour
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Le Centre est sous la tutelle du Département du 
Travail, des Invalides de guerre et des Affaires 
sociales de Hồ Chí Minh-Ville. Il existe une 
quarantaine de centres semblables. Leur mis-
sion est le regroupement des SDF, leur protec-
tion et leur surveillance. Sous cette abréviation 
française de SDF, figurent de nombreuses caté-
gories: personnes âgées et personnes de sexe 
feminin de tout âge sans domicile fixe, sans 
ressources, sans famille ou abandonnées par 
leur famille, mendiantes ou non, elles sont au 
nombre d’environ de deux cent vingt et sont 
logées dans la Zone 1. Les personnes de sexe 
masculin de moins de 60 ans, sans domicile 
fixe, sans ressources, sans papier pour diverses 
raisons sont regroupées dans la Zone 2, leur 
nombre est de quatre cent vingt. Tout le monde 
est logé et nourri gratuitement de façon très 
convenable selon l’avis général (trois repas par 
jour, menu varié et très correct, logement en dor-
toir). Les gens de la Zone 1 peuvent effectuer de 
menus travaux (désherbage par exemple) pour 
de petits salaires, quelques dizaines de milliers 
de đồng par mois. Les personnes de la Zone 2 
peuvent travailler dans plusieurs domaines : 
culture de légumes, élevage du bétail pour les 
besoins en nourriture du Centre, préparation 
de noix de cajou (enlever les coques), fabrica-
tion artisanale de lanternes, travail à l’atelier de 
poissons (faire mariner les petits filets de cá bò 
giấy, les regrouper en morceaux plus grands, 
les sécher au soleil puis au séchoir, enfin les 
emballer). Les salaires varient entre plusieurs 
centaines de milliers de đồng à un million. 
Certains jeunes sont envoyés comme appren-
tis dans des entreprises et sont embauchés s’ils 
donnent satisfaction. Pour quitter le Centre, 
les pensionnaires doivent  avoir une garantie 
d’accueil de la famille certifiée par les autori-
tés locales ou, pour les jeunes, être embauchés 
par une entreprise après leur apprentissage. 
Ce sont des conditions difficiles à remplir. 
Nous avons interrogé un certain nombre de pen-
sionnaires, la plupart se trouvent au Centre depuis 
de nombreuses années, jusqu’à 17, 18 ans pour 

certains. Ils viennent de toutes les régions du 
Việt Nam, beaucoup sont originaires du Nord. 
Mme Hà Thị Diễm Hương, 75 ans, originaire 
de Hà Nam, est au Centre depuis dix ans. 
Mme Phạm Thi Thu, 75 ans aussi, originaire de 
Hải Phòng, est au Centre depuis dix-huit ans. 
Elle trouve que la vie est supportable dans le 
Centre en dépit de ses maladies de vieillesse 
(rhumatisme, respiration difficile…). 
Mme Đỗ Thu Hà, 60 ans, est au centre depuis 2008, 
elle est atteinte de maladie pulmonaire, elle a 
encore sa mère dans le district numéro 2 de Hồ 
Chí Minh-Ville, mais cette dernière ne peut rien 
pour elle. M. Phạm Văn Minh, 60 ans, est au 
Centre depuis douze ans. Il déclare qu’il est ici 
parce qu’un soir, il a raté le bus pour Gò Công 
en traînant dans un bar, puis est pris dans un 
contrôle où il n’a pas pu montrer ses papiers.  
Il a un frère à Gò Công.

Les femmes dans l’attente de l’examen médical

M.Phạm Văn Minh
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M. Đoàn Công Hữu, 60 ans, originaire de Hồ 
Chí Minh-Ville, district numéro 11, au Centre 
depuis dix-huit ans, explique qu’il a une demi-
soeur, mais que les relations familiales ne sont 
pas faciles!

M.Đoàn Công Hữu

Plus jeune, M. Mai Văn Viễn, 43 ans, originaire 
de Thanh Hoá, est allé au Sud en 2013 avec un 
groupe de personnes de son village mais,  en 
chemin, il s’est fait dépouiller de tous ses pa-
piers et de son argent. Entré au Centre en 2014, 
il travaille dans la culture des légumes et gagne 
200 000 đồng par mois.

M. Mai Văn Viễn

Préparation des médicaments

Quelques médecins avec Mỹ Vân 
et Lâm Thành Mỹ
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 Les pensionnaires peuvent téléphoner à l’exté-
rieur une fois par semaine avec le téléphone du 
Centre. Certains pensionnaires nous demandent 
de téléphoner à leur famille, mais les numéros 
ne sont plus valables !
Le personnel du Centre, au nombre d’une cen-
taine dont trente sont affectés à l’infirmerie 
comporte un docteur,neuf médecins et sept in-
firmiers…Les soins médicaux sont assurés au 
Centre ou, au besoin, dans un hôpital en ville. 
Il y a néanmoins un problème de plafond des 
coûts, budget oblige.

Soins dentaires

Séchage de poissons

L’expédition médicale de Rhône-Mékong cor-
respond à une visite médicale pour tous les 
pensionnaires du Centre (643), le matin pour 
ceux de la Zone 1 et l’après-midi pour la Zone 
2. Il y a une centaine de cas de soins dentaires 
dont beaucoup d’arrachage de dents. A la fin de 
la journée, il n’y a quasiment plus de médica-
ments pour les derniers examinés !
A 17 heures, le travail est fini grâce à une bonne 
organisation et une coordination efficace entre 
le Centre et notre groupe. Le groupe prend 
le chemin du retour. Les personnes âgées du 
Centre expriment alors un souhait : comme les 
visites sont très rares, elles souhaitent qu’à la 
prochaine expédition Rhône-Mékong il y aura 
pour eux quelques petites gâteries pour amélio-
rer leur quotidien : thé, cigarettes, sucreries…
car elles n’ont pas les moyens de se les procurer. 
L’ordinaire étant assuré par le Centre, quelques 
douceurs leur feront certes bien plaisir…
Je suggère au Centre l’ouverture d’une biblio-
thèque, mais les pensionnaires ont déjà la télé!  
Il faut préciser qu’il y a au Centre des cours 
pour les connaissances générales élémentaires.
Cette expédition m’a permis de comprendre 
pourquoi Hồ Chí Minh-Ville n’a plus de men-
diants : s’il en existait, ils seraient regroupés 
dans un Centre comme celui-ci. Une solution 
vaut mieux que pas de solution.  Et si la misère 
humaine est immense, un peu d’aide apporte 
quand même quelque soulagement ! En venant 
ici, les bénévoles ne font pas seulement de la 
visite médicale, ils apportent aussi la chaleur 
humaine et propagent la solidarité. Mon voisin 
de table au repas de midi, docteur en médecine 
de son état, me confie: ‘J’effectue ces expédi-
tions tous les dimanches. C’est un mode de vie 
pour moi.  Cette habitude devrait se répandre 
chez tout le personnel medical’. Tant qu’il y 
aura ces hommes et ces  expéditions, l’espoir de 
solidarité humaine vivra. C’est fondamental en 
ces temps plus que troublés et le Club Rhône-
Mékong est fier d’y participer. 
                                                                             

Lâm Thành Mỹ
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Kính Gửi: Ông Jean-Piere Nguyễn Bá Nghị, Chủ tịch Hội Rhône-Mékong.
Kính Gửi: Quí Hội Viên Hội Rhône-Mékong.

Quí vị Ân Nhân kính mến,
Chúng tôi và các em cơ sở may khuyết tật ở tại 23/3 đường Thái Nguyên, thành phố Nha 
Trang,Việt Nam xin cùng cúi đầu cảm tạ, tri ân sự giúp đỡ của Hội Rhône-Mékong trong 
suốt  mười năm qua. 

Mười năm của sự quyết tâm & nổ lực cùng nhiều sự hổ trợ, thưa Quí vị, cơ sở may vẫn tiếp 
tục hoạt động cho đến ngày hôm nay.
Để thể hiện lòng biết ơn và không phu lòng tin tưởng của Quý Ân Nhân, chúng tôi đã hết sức 
cố gắng dành thời gian hướng dẫn cho các em học việc, biết nghề. 
Đến ngày hôm nay, thực sự một số em, tuy không được may mắn như những trẻ bình thường 
khác, đã có được một việc làm ổn định.

Phần thu nhập do chính công sức lao động miệt mài của mình, các em đã có thể phần nào tự 
lo cho bản thân, có thể phần nào phụ góp chút ít vào chi phí của gia đình.

Điều này đã giúp các em vơi bớt đi rất nhiều nỗi mặc cảm tự ti mà mình phải cam chịu.

Nhìn hình ảnh các em tươi vui hơn và tự tin mạnh dạn hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng 
xã hội, chúng tôi càng không thể nào quên ơn và giá trị của sự chia sẻ của Quý Ân Nhân.

Xin cho chúng tôi trăm ngàn lần nữa được nói lên lời tri ân chân thành đến những tấm lòng 
nhân hậu, đã thương cảm, đã  tiếp sức, giúp đỡ cơ sở có thêm những trang thiết bị cần thiết 
cho các em làm việc có hiệu quả hơn và cũng nhờ vào số tiền hổ trợ,mỗi ngày những buổi 
cơm trưa của các em được tươm tất,ngon miệng hơn.

Tất cả mọi sự giúp đỡ của Quí Ân Nhân, của Hội Rhône-Mékong trong suốt thời gian 
dài,suốt bao năm qua,có nói cũng không cùng.
Chúng tôi và các em xin kính chúc quý Vị Ân Nhân và Gia Đình, những tấm lòng đong đầy 
tình yêu thương, mọi điều phước lành.

Kính thư,
Nguyễn thị Tuyết Trinh
(phụ trách cơ sở may)

CÔTÉ  MÉKONG

TRADUCTION LETTRE DE REMERCIEMENT
 par Duy Tường
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À M. Jean-Pierre Nguyen Ba Nghi, Président du Club Rhône-Mékong, et à Tous ses 
Honorables Membres.

Chers Respectables Bienfaiteurs,
Nous et nos jeunes apprentis de l’atelier d’apprentissage de confection pour handicapés 
sis 23/3 rue Thai Nguyen à Nha Trang, Vietnam, voudrions nous incliner bien bas pour 
vous saluer respectueusement et  pour exprimer nos remerciements ainsi que notre profonde 
gratitude pour les aides du Club Rhône-Mékong au cours de ces dix dernières années.

Dix ans d’engagement, d’efforts et de soutien de votre part ont permis à notre atelier de 
confection d’avoir la chance de poursuivre ses activités jusqu’à ce jour. 
Chers Bienfaiteurs, 
Pour illustrer notre reconnaissance et être dignes de votre confiance,  nous avons fait  tous les 
efforts possibles et consacré du temps nécessaire pour guider nos jeunes dans l’apprentissage 
et la maîtrise du métier.

À ce jour, certains d’entre eux, malgré  leur handicap par rapport à d’autres jeunes gens 
normaux, ont eu la chance de trouver un emploi stable.
Les revenus de leur labeur assidu leur ont permis d’une part d’être autonomes financière-
ment et d’autre part, de participer modestement aux dépenses de leur famille.
Cet état de choses a contribué à atténuer fortement leur complexe d’infériorité.
En contemplant leurs photos, visages souriants et confiants, rayonnant  d’envie d’intégrer 
avec joie et audace la vie communautaire et sociale, nous ne pourrons jamais oublier notre 
reconnaissance envers votre précieuse solidarité.
Permettez-nous de réitérer ici cent mille fois notre sincère gratitude envers nos bienfaiteurs 
au grand cœur qui avec humanité, compassion ont apporté leur soutien, aidé notre infras-
tructure en équipements permettant l’efficience du travail de nos jeunes. Et aussi grâce à 
votre aide financière les repas quotidiens de nos jeunes s’améliorent, devenus aussi complets 
qu’appétissants. 
Il n’est pas de mot approprié pour exprimer en parole  la noblesse de votre Aide, Honorables 
Bienfaiteurs,  au travers du Club Rhône-Mékong durant une longue période, depuis des 
années.
Chers Bienfaiteurs, nous-mêmes et au nom de nos jeunes, présentons à vous et à vos familles, 
aux cœurs remplis de bonté et d’amour, nos meilleurs vœux de Bonheur.

Respectueusement
Nguyen Thi Tuyet Trinh
Gérante de l’établissement de confection

CÔTÉ  MÉKONG
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SAIGON 2017

Nous sommes tous des inconditionnels du 
Vietnam, et pourtant beaucoup d’entre nous 
n’ont pas eu l’occasion d’y retourner depuis 
quelques années, étant pris par nos  occupa-
tions dans l’hexagone et les nombreux chan-
gements intervenus en France. Mais là-bas 
aussi les changements sont légion, et peut-être 
encore bien davantage ...
      Après quelques années de vache maigre, 
les autorités compétentes viennent pourtant 
de claironner que cette année-ci en 2016, le 
nombre total de touristes venus de l’étranger a 
augmenté de 20 %, rassurant tous les travail-
leurs dans cette branche : il est vrai que le pays 
profite de la situation tendue à l’international, 
qui isole bien des pays vivant auparavant du 
tourisme aussi, et certaines destinations clas-
siques se trouvent boudées pour des questions 
de sécurité.
      Mais un bémol quand même : le nombre de 
touristes venus au Vietnam depuis l’hexagone 
n’a augmenté que de 11 %, les Français étant 
bien loin derrière tous les autres pays euro-
péens et surtout asiatiques, qui forment le gros 
du contingent. Nous espérons pour les locaux 
que la tendance se confirme pour la clôture de 
l’année, le pays bénéficiant quand-même de 
nombreux avantages à ce point de vue, valeurs 
sures comme la baie de Hạ Long, les deltas du 
Mékong et du Fleuve Rouge, les plages de Nha 
Trang, la plus grande grotte du monde à Hang 
Son Đoong au centre, et  les villes millénaires 
comme Hà Nội, ou la mégapole Saigon-Ho-
chiminhville, l’ancienne «Perle de l’Orient», 
où votre serviteur passe une bonne partie de 
son temps, ce qui me vaut notamment le privi-
lège de vous écrire ces quelques lignes...

D’ailleurs si vous tardez un peu à revenir visi-
ter l’ancienne «Perle de l’Orient», vous pren-

drez probablement un nouvel A350, acquisition 
récente des trois compagnies aériennes du pays, 
en atterrissant non  plus à Tân Sơn Nhất, que 
vous connaissiez très bien, mais au nouvel aé-
roport international de Long Thành, à quelque 
40 kms à l’est de Saigon, province de Đồng 
Nai, et votre trajet en voiture vers l’hôtel ne va 
plus durer une demi-heure, mais bien une heure 
et demie , ce qui ne sera pas un avantage,  nous 
en conviendrons bien, et tout cela parce l’élar-
gissement de Tân Sơn Nhất sur les surfaces dis-
ponibles aux alentours n’a pas pu se faire, les 
propriétaires des terrains de golf s’y étant tous 
opposés. Néanmoins, ce nouvel aéroport pour-
ra accueillir jusqu’à 100 millions de passagers 
annuellement, ceci compensant cela...

Dans votre taxi, si vous vous rappelez vos an-
ciens souvenirs ici d’une circulation débridée, 
n’ayant que de vagues réminiscences du code 
de la route que vous connaissez et respectez 
naturellement, vous serez sans doute surpris 
par les changements bien visibles : presque tout 
le monde observe les feux de circulation, les 
motards et scootéristes portent quasiment tous 
des casques de protection, les amendes sont 
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passées par là...et les automobiles sont beau-
coup plus nombreuses qu’auparavant ( je vous 
rappelle qu’une voiture ici coûte trois fois son 
prix en Occident, vu les taxes ) signe de l’enri-
chissement du pays, qui bénéficie encore d’un 
taux de progression parmi les plus élevés de la 
planète, merci pour eux.
En arrivant à votre hôtel, vous remarquerez non 
sans plaisir que le caractère accueillant des gens 
du pays  n’a pas changé, commerce bien com-
pris oblige, et de toutes façons l’hospitalité est 
bien ancrée dans la nature des gens d’ici, et en-
core plus dans le sud. Votre hôtel sera sans doute 
bien placé dans le Quartier 1 ou Premier arron-
dissement, vous plaçant d’emblée au milieu de 
tout ce qui peut être intéressant à visiter dans 
la plus grande mégapole du pays. Le nombre 
d’habitants a encore bien augmenté, l’exode 
rural s’étant bien accentué avec le développe-
ment économique. D’ailleurs au moins la moi-
tié sinon davantage des véhicules en circulation 
arbore des plaques d’immatriculation de toutes 
les provinces du pays, même les plus distantes 
de Saigon, comme Cà Mau à l’extrême pointe 
sud du pays, et des provinces limitrophes de la 
Chine bien loin au nord. On entend souvent à 
un carrefour de la bouche  d’un natif de la ville 
sans doute, un peu énervé par les embouteil-
lages  « Pourquoi ne retournez-vous pas dans 
vos bleds, au lieu de venir nous embouteiller ici 
à Saigon ?! « Il est vrai que dans les provinces 
que peut-on espérer de plus que cultiver la terre 
pour un faible revenu contre un travail pénible 
la plupart du temps ? C’est bien plus intéressant 
de venir à Saigon, le marché du travail y est 
plus développé dans tous les domaines, et des 
millions de gens de la campagne sont venus ici 
tenter leurs chances, d’où une ville encore plus 
embouteillée que Bangkok, ce qui n’est pas peu 
dire. Les autorités en ont bien conscience, et 
après le grand axe Est-Ouest percé il y a quelque 
temps déjà, depuis les accès à l’ouest de la 
ville, puis longeant l’ancien arroyo chinois sur 
une sorte d’autoroute sur berge à six voies, si, 
si, débarquant dans le quartier de la Banque, de 

la Bourse et des affaires, au pied du plus grand 
immeuble de la ville, la tour Bitexco, presque 
300m de haut, excusez du peu, on va complé-
ter le plan d’urbanisation  avec le percement 
du nouvel axe Nord-Sud. Celui-ci coupe par 
la presqu’île du Q 4 (4è arrondissement), pas-
sage obligé pour se rendre dans le centre ville 
du Quartier 1, lorsque l’on vient du Quartier 7 
de Phú Mỹ Hưng, la ville nouvelle au sud que 
certains expats surnomment le « Beverley Hills 
» de Saigon. C’est là où se concentrent toutes 
les nouvelles constructions plus ou moins « de 
prestige », modèles copiés sur les constructions 
à l’européenne (on y voit même des immeubles 
à la Haussmann, si, si), siège entre autres du 
Bệnh Viện Fáp Việt l’Hôpital Franco- Vietna-
mien, et les concessions Harley Davidson et 
Porsche, naturellement...

CÔTÉ  MÉKONG
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Mais revenons au centre ville Quartier 1 : si 
par le plus heureux des hasards votre hôtel se 
situe avenue Nguyễn Huệ vous voilà parti pour 
une grande surprise visuelle : vous aviez peut-
être connu l’avenue Charner d’il y a quelques 
années avec quatre voies bien séparées par des 
terre-pleins arborés, avec des kiosques vendant 
des fleurs ou des appareils photo ? Ces kiosques 
furent supprimés, et maintenant, tout a été en-
levé : à la place, une grande avenue piétonne, 
copiée sur les modèles occidentaux, s’étendant 
depuis le bâtiment de la Mairie - immeuble le 
plus photographié de Saigon, datant du temps 
de l’Indochine,  ressemblant à une pâtisse-
rie viennoise - jusqu’à l’esplanade du port de 
Saigon, au bord de la rivière éponyme, lieu de 
promenade très agréable en soirée, lorsque la 
fraîcheur vespérale s’est installée.

Vous avez besoin de retirer de l’argent liquide : 
le DAB le plus proche est peut être même dans 
le hall de l’hôtel ( ici on les appelle à l’amé-
ricaine les ATM, automatic telling machines ), 
ou au carrefour suivant : maintenant ici comme 
dans l’hexagone, on peut en trouver à tous les 
coins de rue, il est loin le temps que vous avez 
connu, où dans tout Saigon il n’y avait que deux 
ATM, l’un au pied de l’Hôtel New World, et 
l’autre sur la place Mê Linh derrière la statue de 
Trần Hưng Đạo, sur l’esplanade du port, la fa-
meuse promenade Bạch Đằng déjà mentionnée.
Une autre surprise visuelle vous attend : vous 
avez toujours été habitué aux centaines de cy-
clo-pousse qui sillonnaient les rues de Saigon ; 
là depuis votre retour, vous avez beau chercher, 
vous n’en avez pas vu un seul. Où ont-ils tous 
disparu ?! Eh bien, certains des conducteurs 
de motos taxi que vous voyez, qui vous hèlent 
dans l’espoir d’une course, conduisaient des 
cyclos auparavant, mais les autorités  voyant 
dans les cyclo-pousse un symbole d’arriération 
à la Tiers Monde ou de sous-développement, 
ont racheté tous les cyclos, qui sont partis à la 
casse, et leurs anciens conducteurs ont reçu une 
petite motocyclette de 100cc leur permettant de 
continuer leur gagne pain, ou gagne riz...Il reste 
cependant dans toute la ville une minuscule 
flottille de cyclos, en général affrétée par de 

11



grands hôtels prestigieux, qui veulent satisfaire 
certains de leurs clients, ceux qui ne conçoivent 
pas une visite à Saigon sans une balade dans 
un cyclo-pousse, et quelquefois, ils pédalent 
eux-mêmes en installant le pédaleur local sur 
le siège passager, vous pouvez même voir de 
telles images en surfant sur la toile...        
D’ailleurs si vous êtes sur un trip nostalgie, 
vous voudrez aller revisiter vos souvenirs... 
La rue Catinat n’est pas bien loin, mais sur-
prise, « votre » Givral a bien disparu, laissant la 
place à  un magasin d’électronique...Vous faites 
encore quelques pas pour aller retrouver votre 
« cantine Brodart », et là aussi, tout a disparu...
Même l’ensemble des anciennes galeries Eden 
a disparu ?! A la place, un ensemble  art déco un 
peu pompeux, qui peut faire penser à Bangkok 
d’il y a quelques années, dixit un condisciple 
de l’Université Catholique de Louvain en Bel-
gique.
         Les Galeries Eden sont bien dans le sou-
venir des anciens Saigonnais, tout comme les 
Galeries Tax, sur le même boulevard que votre 
hôtel, mais vous ne pourrez pas les revisiter non 
plus : leur démolition complète va commencer 
sans tarder... D’ailleurs en y allant, vous venez 
de remarquer que des palissades entourent un 
chantier en cours entre la rue Catinat et le bou-
levard Charner, pour citer les anciens noms de 

rue, et  les panneaux indiquent que c’est une 
réalisation conjointe nippo-vietnamienne avec 
le consortium Sumitomo, pour construire le 
nouveau réseau de transport souterrain urbain, 
dont la station de départ se trouve devant le 
Marché Central Bến Thành un peu plus haut. 
La première ligne ira jusqu’au parc à thème 
Suối Tiên à une vingtaine de kilomètres  au 
nord de la ville, en passant par Thủ Đức, et 
le terminus final quand la ligne sera achevée 
sera à Dĩ An, province de Bình Dương à une 
quarantaine de kilomètres au nord, la première 
mise en service étant prévue pour 2018.  

CÔTÉ  MÉKONG
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Ce n’est donc pas encore cette fois ci que vous 
pourrez essayer le Métro de Saigon, mais ce 
n’est que partie remise, et puis le Métro, hein, 
nous cela fait des années que nous nous y 
sommes habitués, ce n’est plus quelque chose 
qui nous émerveille...Ni les rues piétonnes non 
plus, on y est tellement habitué...
Alors quoi de vraiment neuf à Saigon Hochi-
minhville au seuil de 2017 ? Eh bien nous 
dirons que la ville a énormément changé, les 
nostalgiques n’y trouveront pas leur compte, 
tous leurs anciens souvenirs et points de repère 
ont pratiquement disparu, et s’ils reviennent à 
leur recherche, ce sera peine perdue...Cepen-
dant, il reste quand-même un point  très posi-
tif à mes yeux de Saigonnais d’adoption, qui y 
avais passé toute mon adolescence : l’ambiance 
générale de la ville est restée la même, toujours 
cette soif de vivre, cette vitalité hédonique qui 
est la marque de fabrique de l’ancienne Perle de 
l’Orient. Et nous lui pardonnerons bien d’avoir 
changé, évolué dirons-nous, car ce qui ne 
change pas ne progressera jamais, nous serons 
sans doute bien d’accord sur ce point.

          Eh bien, bonne promenade sur la rue 
piétonne de Saigon, et n’oubliez pas de faire un 
tour en soirée sur l’esplanade Bạch Đằng, au 
bord de la rivière, il y a même les bateaux res-
taurants-concert, vous allez passer une bonne 
soirée, et vous ne regretterez pas d’être revenus. 
Bon séjour !

                            Anthony DUCOUTUMANY

CÔTÉ  MÉKONG
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Comme tous les ans, et depuis une dizaine d’an-
nées, l’Association des Membres de l’Ordre 
des Palmes Académiques de la Loire nous a 
accordé une aide pour l’orphelinat de Mang La 
(KONTUM).
Présidée par Michel BERTHET, un ami de très 
longue date et nommé depuis à la Direction na-
tionale des Palmes Académiques, cette associa-
tion organise chaque année son Gala au dernier 
trimestre dont les bénéfices se répartissent entre 
une Association malgache et notre Club Rhône-
Mékong.
Paul  NOÊL et Bernard FAURE qui sont aux 
commandes de cette dynamique association 
nous assurent la continuité de leur collaboration 
avec le club et nous proposent de l’élargir dans 
les mesures du possible. Notre ancien membre 
du CA, Bernard BLACHON, et moi-même 
assistons chaque année au Gala de l’AMOPA 
comme nous l’avons fait ce 5 novembre 2016 à 
Saint-Etienne où une quarantaine d’invités sont 

CÔTÉ  RHÔNE

GALA  AMOPA-LOIRE

venus partager un grand moment de convi-
vialité autour d’une excellente choucroute. 
Le clou de la soirée fut la mise aux enchères 
d’une lithographie de Chagall que notre ami a 
« arrachée » au prix d’une rude concurrence! 
J’ai bien noté ce qu’il disait en enchaînant les 
surenchères : 
« C’est comme un don à Rhône-Mékong ! »
Merci Bernard, notre poète de la Dépêche. 
Un grand merci à Paul NOËL de nous avoir 
accueillis dans son association et son aide 
financière de 800 € viendra renforcer notre 
programme alimentaire aux déshérités eth-
niques du VIETNAM
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Vendredi 2 septembre : Quelques membres 
de l’équipe cuisine se sont réunis pour prépa-
rer un repas à emporter pour la réunion fami-
liale annuelle d’Alain et d’Yves DUMARSKI. 
Nous avons ainsi repris le « travail de fourmis » 
qui s’est révélé très utile pour trouver les fonds 
indispensables aux programmes d’aides que 
Rhône-Mékong apporte aux déshérités du pays. 
Merci aux frères DUMARSKI qui donnent tant 
de leur énergie pour aider le club !
 

Dimanche 11 septembre à midi au local : 
L’équipe cuisine a repris le travail avec entrain 
et efficacité après deux mois de repos bien 
mérité… Notre cheftaine Julienne, aidée par 
ses cuisinières, a dirigé de mains de maître la 
préparation et le service de ce « Repas de 
Rentrée » auquel un grand nombre d’adhérents 
et amis ont participé pour partager la joie des 
retrouvailles et retrouver le goût des nems et 
des beignets si particuliers au club… 
Le cocktail-maison a trouvé preneurs et 
« chauffé » un peu l’ambiance. Une réunion s’est 
tenue dans l’après-midi pour la présentation et 
l’organisation des cours de langues 2016-2017 
avec la présence des enseignants (que RM tient 
à remercier ici) et des élèves anciens et nou-
veaux venus aux nouvelles. Très bonne journée 
sur tous les plans !

Dimanche 30 octobre au local : Pour honorer 
la tradition de la « Mi-Automne » (Tết TRUNG 
THU), nous avons organisé un repas d’automne 
avec un bon « porc au caramel » (thịt kho tàu) 
pour réchauffér un peu les invités qui ont bien 
apprécié ce plat traditionnel des premiers jours 
de froid. Un grand merci aux participants qui, 
par leur présence, nous apportent un soutien 
financier et moral pour continuer notre œuvre 
au Vietnam !

MANIFESTATIONS DU CLUB

Mercredi 2 novembre au magasin « SOL 
SERVICE » à Vénissieux : RM a rassemblé 
toute sa logistique pour servir aux invités du 
grand magasin de l’entretien du sol 80 repas 
complets allant de l’apéritif au dessert. C’est 
l’occasion chaque année à la même date de 
promulguer la culture alimentaire vietna-
mienne au public français de la région. Nous 
nous efforçons à fournir une prestation de 
bonne qualité, et pour SOL SERVICE et pour 
l’image du club, lors de cette manifestation 
à l’extérieur de nos locaux. Le résultat a été 
conforme aux attentes de Nelly, la responsable 
du magasin et certains convives ont même 
acheté des nems pour aider le club à continuer 
ses actions au Vietnam !

Vendredi 18 novembre au local : Les rou-
leurs de nems se sont donné rendez-vous pour 
une petite  séance de confection de nems à la 
demande de quelques amis. Ce fut l’occasion 
d’affûter nos armes pour la grande séance du 
9 décembre au cours de laquelle nous fabri-
querons les « petits nems de Noël » pour les 
familles de l’équipe cuisine RM !
 

Dimanche 18 décembre au local : Ce sera le 
Repas de NOËL du club et nous vous convions 
à venir partager un moment de chaleureuse 
convivialité avec l’ensemble du club pour bien 
lancer les fêtes de fin d’année !

Jean-Pierre NGUYEN BA
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COURS  DE LANGUES

Les cours de langues ont repris avec entrain au local depuis la fin du mois de Sep-
tembre. Ils sont toujours assurés par Mme KIM PHÁT, M. MẠNH et JPierre NGHỊ 
que le club remercie chaleureusement pour leur fidélité et leur motivation.
Voici les horaires :
LUNDI de 18h30 à 20h30 Cours de VIETNAMIEN pour débutants avec Mme Kim 
Phát
MARDI de 18h30 à 20h30 Cours de VIETNAMIEN niveau intermédiaire avec M. 
Mạnh
MERCREDI de 18h à 20h Cours d’ANGLAIS niveau unique avec Jean-Pierre Nghị

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à jpnguyenba@yahoo.fr

 

AIDES AU VIETNAM 2016-2017

au Nord   :  3500€ responsable : Docteur Nguyễn văn Uôn pour toutes les bourses autour                    
                  de Hanoi
  
au Sud    :  5000€ responsable : M. Lâm thành Mỹ pour la sortie médicale 2016 (1600€) 
                     ainsi que toutes les bourses dans le Delta du Mékong et la région de Vũng Tàu
 
à Saigon :   8200€ responsable : Mme Lê Mỹ Lan pour les enfants de Mang La (7200€)  
                   et les handicapés sourds-muets de Nha Trang (1000€)
                    Nous avons temporairement suspendu l’aide (1200€) à l’orphelinat de Saigon  
                 qui a déménagé dans la région de Kontum.
 
à Danang : 3000€ responsable : M. Võ trung Hùng pour les bourses et aides spéciales 
                   aux élèves et étudiants de la région
 
à Huế     :  Nous attendons une confirmation de démission de M. Trương văn Minh et 
                  suspendons les aides pour trouver un remplaçant...

CÔTÉ  RHÔNE
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C’est un long trottoir gris
Tout picoté de gouttes
Où vient chanter la pluie…
Un réverbère écoute… 

Il  est certes joli  
Cet aria qui déferle
En mille confettis
Tintant comme des perles…

Ici, la devanture 
Où  coule un reflet triste
Imitant la peinture
Des grands impressionnistes…

Et là, ce vieux grand-père 
Marchant très absorbé,
Son parapluie ouvert,
Quand la bruine est passée…

Il cherche à éviter
La chute accidentelle 
Dans les miroirs posés
Reflétant l’arc en ciel.

Il pense au long parcours
Cahoteux de sa vie,
Ou bien à des amours
Peut-être évanouies… 
 
La pluie coiffée de lune
Vient marquer son retour
En offrant à la brune 
Un sublime abat-jour…

Et les néons en or,
Devinant qu’il est tard,
Epinglent un décor
De kermesse au boulevard…

CÔTÉ  RHÔNE

Alors pour acquiescer,
L’averse, en redoublant, 
Se plaît à imiter
Des applaudissements…

Il pleut sur le boulevard

Bernard BLACHON
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BON APPÉTIT
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Ingrédients :  pour 4 personnes.
250 g de blancs de poulet                       50 g de cerneaux de noix
1 poivron vert                                2 tiges d’oignons nouveaux       
1 blanc d’œuf battu                       2 lamelles de gingembre frais        
1 cuillère à soupe de maïzena                 4 cuillères à soupe d’huile
1/2 cuillère à café de sel 

Sauce : 1 cuillère à soupe de hoi sin       2 cuillères à soupe de vin blanc
       1 cuillère à café de sucre           2 cuillères à café de maïzena

Préparation  
Emincez les blancs de poulet en bâtonnets de la longueur d’une allumette.     
Mettez ceux-ci dans un plat creux et ajoutez-y successivement le sel, le blanc d’œuf et 2 
cuillères à café de maïzena en mélangeant chaque fois.
Fendez les poivrons verts en deux, ôtez le pédoncule, les graines et les filaments blancs, 
puis rincez la pulpe. Découpez celle-ci en bâtonnets de la même grosseur que les morceaux 
de poulet.
Pelez les lamelles de gingembre. 
Rincez les tiges d’oignon et hachez-les finement avec le gingembre frais.
Délayez le reste de la maïzena avec 1 cuillère à soupe d’eau.
Faites chauffer le wok ou une poêle et versez un peu d’huile, puis, lorsque celle-ci est 
chaude, faites-y revenir les morceaux de poulet à feu modéré, jusqu’à ce qu’ils commencent 
à blanchir.
Retirez-les ensuite à l’aide d’une écumoire et mettez-les dans un plat.
Augmentez la flamme et lorsque l’huile est chaude, ajoutez l’oignon et le gingembre pour 
parfumer. Faites ensuite revenir les poivrons en mélangeant constamment pendant quelques 
minutes, puis ajoutez le poulet et le vin blanc sec.
Faites cuire pendant encore 3 à 4 minutes en remuant et incorporez la maïzena délayée. 
Mélangez soigneusement la préparation et arrosez-la d’huile de sésame. 
Servez immédiatement dans un plat chaud, accompagné de riz blanc parfumé ou des pâtes.

SAUTE DE POULET AUX 
NOIX DE CAJOU

Les coolies RM en délire de fin d’année : zô !!!
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     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

Décès : A tous nos amis et membres du club qui ont perdu un être cher, Rhône-Mékong 
s’associe à votre grande douleur et vous présente ses SINCÈRES CONDOLÉANCES. Nous 
sommes de tout cœur avec vous en ces moments difficiles.

     L’équipe-cuisine en recueillement au Cimetière de Rillieux pour la Maman de Joëlle

Naissances : Certains membres du club ont eu le bonheur de voir leur famille s’agrandir avec 
la venue d’un nouveau membre. Toutes nos FÉLICITATIONS aux parents et grands-parents.

Cotisation annuelle : Quelques membres du club ont « oublié » de régler la cotisation 2016. 
Prière de régulariser au plus vite. Le club remercie aussi ses généreux donateurs qui contri-
buent aux levées de fonds indispensables à la bonne marche du club.

Activités au local : Nous avons observé un léger mieux dans l’entretien du local. Il reste 
néanmoins des choses qui traînent comme de la vaisselle non rangée sur les éviers ou des sols 
non lavés après certaines manifestations. Le rideau en fer de l’entrée est bloqué. On doit le 
pousser pour l’ouvrir et la réparation serait trop onéreuse (environ 1800€).
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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 à Janine (04 78 88 72 20 ou 
janine.maupetit@free.fr) ou à Yves (06 86 78 21 92 ou yves.dumarski @sfr.fr)

AGENDA

DIMANCHE 26 FÉVRIER
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DU TẾT RM
14 € / 7 €
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VENDREDI 20 JANVIER

REPAS au Lycée LA CÔTIÈRE 
(La Boisse)

DIMANCHE 12 FÉVRIER

FÊTE DU TẾT de l’UGVR 
au CCVA 11h30

DIMANCHE 26 MARS
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DU PRINTEMPS
14 € / 7 €

DIMANCHE AVRIL / MAI

GALA RM à l’ESPACE CITOYEN ? 
(Mairie du 8è arrondissement)

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DE NOËL
14 € / 7 €


