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ÉDITO D’AVRIL
Chers amis et membres du club,
Tout d’abord, un grand merci d’avoir élu le nouveau Conseil d’administration Rhône-Mékong qui
s’est tout de suite mis au travail pour désigner le nouveau bureau qui portera la destinée de notre club
pour les trois ans à venir.
A force de recherches et de tergiversations sans résultats, je me suis décidé à continuer « jusqu’à ce
que mort s’en suive » à présider l’association. D’aucuns m’ont demandé de quelle mort il s’agissait et
j’hésite toujours à donner une réponse… Vous trouverez dans les pages de cette Dépêche les noms de
ces courageux qui vont s’impliquer pour continuer à assurer les aides aux plus défavorisés du pays.
J’en profite pour les féliciter et les remercier de leur engagement pour la bonne cause.
Nous avons pris l’engagement de poursuivre nos actions d’aide au Vietnam, à savoir les bourses
aux élèves méritants, les programmes alimentaires pour les enfants des minorités ethniques,
la sortie médicale dans les villages les plus reculés du Delta du Mékong, le soutien aux orphelinats
ainsi que les équipements pour les ateliers de formation professionnelle d’handicapés.
Certes, je regrette que le club n’ait pas les moyens de faire un suivi pour toutes ces actions faute de
moyens financiers, mais notre « saupoudrage » représente quand-même une aide non négligeable et
contribue à soulager quelque peu les difficultés de certaines familles en détresse.
Le travail pour lever les fonds est toujours aussi difficile dans le contexte économique actuel.
Mais l’équipe qui s’y emploie le fait avec tellement de foi et de bonne grâce que je ne peux que m’y
associer de toutes mes forces, même si cela me donne des « maux de dos » et des cheveux blancs…
Je terminerais cet éditorial en rappelant que l’année 2014 est dédiée à l’amitié franco-vietnamienne
et que nos amis de l’UGVR font un travail remarquable avec la Mairie du 6è pour honorer cet
événement.
N’oubliez pas de payer votre cotisation annuelle car le club a besoin de trouver les finances pour les
aides 2014-2015 au Vietnam.
Je remercie aussi les généreux donateurs qui contribuent régulièrement à nous apporter leur soutien.
Jean-Pierre NGUYEN BA Nghị
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AIDES AU VIETNAM 2013-2014

Accordés

Correspondants		

Demandés

5 000 €
LÂM thành Mỹ
4 000 €
bourses et équipements scolaires
						
1 000 €
mission médicale dans la région
								du Delta
3 000 €
VÕ trung Hùng		
3 500 €
100 bourses régulières (2500€),
								5 aides spéciales (500€) et matériel
								scolaire (250€)
1 800 €
TRƯƠNG văn Minh
1 800 €
60 bourses dans 4 établissements
4 300 €
Dr NGUYỄN văn Uôn
3 500 €
350 à 400 bourses scolaires pour
								toute la région du Nord Vietnam
1 000 €
LÊ Mỹ Lan & Minh		
1 000 €
équipement d’un atelier pour
								handicapés à Nha Trang
1 200 €					
2 170 €
orphelinat à Saigon :
								60 élèves x 20€
7 200 €					7 200 €
programme scolaire et alimentaire
								pour 280 enfants de Mang La
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SAIGON 2014
Vous faîtes certainement partie des inconditionnels du Vietnam, vous lui restez fidèle malgré
ses imperfections et vous y êtes sans doute
souvent allé, avec une préférence pour Hà Nội,
Huế ou Saigon Hồ Chí Minh Ville, c’est selon.
Pour cet été ou même avant, vous avez dû vous
dire : « Pourquoi n’y retournerions-nous pas ? »
Depuis la dernière fois que vous êtes venu, le
pays a énormément changé, surtout Hà Nội et
Saigon bien sûr. Si vous tardez un peu à revenir,
vous n’atterrirez plus comme à l’habitude à Tân
Sơn Nhất, mais à Long Thành dans votre A380,
et pour aller au centre-ville il vous faudra un
peu plus de temps, ce ne sera plus huit, mais
quarante kilomètres. Dans le taxi, vous trouverez qu’il y a bien de la circulation, c’est normal,
la ville gagne plus de 200 000 habitants chaque
année, étant la plus grande ville et la locomotive
de l’économie du pays ; si vous étiez habitué
aux plaques d’immatriculation vietnamiennes,
vous remarquerez que plus de la moitié des
véhicules sont immatriculés hors de Saigon
-50 à 59- et qu’ils viennent de tous les coins
du Vietnam. J’ai entendu à un feu rouge un
Saigonnais probablement, qui maugréait :
« Pourquoi ne restez vous pas dans vos
campagnes, au lieu de venir nous embouteiller
à Saigon ? »

Vous ne pouvez pas ne pas voir, même de très
loin, le nouveau symbole de Saigon, la grande
tour Bitexco de presque 300m de haut, de fait la
plus haute du pays, magnifique de nuit, symbole
des lumières de la ville, miroir aux alouettes
pour les provinciaux, participant à l’exode
rural, contribuant à ce que Saigon devienne
une mégalopole comme Hong Kong, Shanghai,
Séoul...
La tour Bitexco ne sera plus seule : dans
quelques années juste devant le marché central
Chợ Bến Thành se dresseront les Saigon Twin
Towers, un peu moins de 200m de haut il est
vrai... Et de là un jour vous pourrez prendre
le métro saïgonnais, sur la première ligne qui
vous emmènera au Terminus à Suối Tiên, la
Source aux Fées, parc à thème au nord-est de la
ville, pas loin du Lycée Français International
Marguerite Duras.

Lors de votre dernier séjour ici, peut-être avez
vous fait un tour de cyclo-pousse en ville, cela
vous avait bien amusé. Eh bien, en 2014, vous
n’en verrez (presque) plus : ils ont été effacés
du paysage par les autorités, qui y voient une
résurgence d’un passé révolu de colonialisme.
Cependant vous avez encore une petite chance:
suite à des remarques de touristes étrangers,
qui avaient émis le regret de ne plus pouvoir
effectuer ce fameux tour de cyclo en ville, c’est
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de nouveau possible. Mais pas comme avant
où il y en avait presque partout , maintenant
chaque hôtel cinq étoiles entretient sa propre
flottille de cyclos, arborant fièrement leur
emblème, pour le plus grand plaisir des
touristes surtout occidentaux.

Dans le temps, des amis bien intentionnés
vous avaient dit « Allez au Quán Ngon (bon
restaurant), vous aurez presque tous les plats
possibles sur leur carte ». Mais dans le taxi,
le chauffeur vous demandera « Lequel de
quán ngon ? » Là vous êtes surpris, bien sûr,
et vous dîtes « Mais LE quán ngon, voyons ! »
Il vous redemande « Rue Pasteur ? Rue Nam
kỳ Khởi Nghĩa ? » Je vous recommande celui
de la rue Pasteur, à deux pas de son homonyme,
qui est en fait un usurpateur... Car en Asie,
copyright = right to copy... Contrairement aux
lois européennes, vous avez le droit d’ouvrir
n’importe quel commerce avec le même nom
que le commerce voisin, avec exactement les
mêmes marchandises...

Les voitures de luxe ne manquent pas à
Saigon, vous verrez passer des Bentley, Ferrari,
Lamborghini et tutti quanti. Ce qui est presque
surprenant, vu que les voitures ici coûtent
jusqu’à trois fois plus cher qu’en Occident...
Vous comprenez du coup que beaucoup de
Vietnamiens se sont enrichis ces dernières
années, comme dans la plupart des pays
ex-communistes (si vous cherchez le Palais de
la Bourse, il est à côté de la Banque Nationale,
au bord de la rivière de Saigon...).

Remontons la rue Catinat jusque vers la
cathédrale Notre Dame. Vous saviez sans doute
déjà que presque tous les jours, les photographes professionnels opèrent aux alentours
de la grande Poste Eiffel et de la Cathédrale,
qui offrent un décor paradoxalement exotique et très apprécié donc des locaux en quête
de dépaysement visuel. Vous pouvez donc y
admirer chaque jour moult mannequins et
couples de mariés pour des prises de vues.
Cette année ci vous avez droit à une nouveauté:
effectivement pas mal de modèles masculins,
représentant le marié, sont d’origine occidentale... Cela reflète aussi le goût pour l’exotisme
des locaux, et beaucoup de jeunes filles ne
seraient pas contre l’idée de se marier avec un
étranger, surtout occidental ! Cela leur ouvrirait
les portes de leur univers de rêve, l’Amérique,
le Canada, l’Australie... D’ailleurs les jours
de semaine, si nous passions devant certains
endroits - pas loin de la cathédrale d’ailleurs -,
nous pourrions voir de longues files d’attente
ordonnées, ce qui nous surprend pour ici :
mais renseignements pris, il s’agit des postulants pour un visa... pour les USA, la France,
le Japon, la Corée du sud...L’espoir fait vivre !

Vous aviez peut être vos repères, votre carnet
d’adresses ? Vous vous apercevrez vite qu’ici,
tout change très rapidement. Tenez, allons donc
voir « nos » ex-Galeries Eden rue Catinat,
donnant aussi sur le Rex. Peine perdue, tout
le bloc a été ratiboisé, et à la place nous avons
maintenant un joli ensemble néo-classique tout
neuf, nommé Vincom.
Vous aviez peut être envie d’un café et d’une
glace chez Givral ? Tiens bizarre, on dirait que
ça a disparu ! Effectivement... Mais si vous
poussez un peu la promenade jusqu’au vieux
marché, Chợ Cũ, vous allez en découvrir un,
bien marqué Givral aussi... En fait il y a bien
une demi-douzaine de Givral (des Givraux ?)
disséminés dans la ville.

Vous aussi vous avez des adresses d’amis ou
de connaissances, et je parie qu’ils sont dans le
quartier 7 ou le quartier 2.
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Une adresse signifie beaucoup, et en dit long
sur le quartier et donc sur nous-mêmes. A Saigon, cela fait chic - et nouveau riche... d’habiter
le 7e arrondissement avec d’ailleurs l’hôpital
Franco-Vietnamien Bệnh Viện Pháp Việt, de
même que la plus grande surface commerciale
du pays, à savoir le coréen Lotte, à la sortie sud
de la ville, en pleine expansion depuis quelques
années. Vous y verrez beaucoup d’ensembles
immobiliers qui font penser aux villes nouvelles autour de Paris, Lyon, Marseille, ce qui
ne nous font pas nécessairement rêver, mais qui
représentent pour le Saigonnais lambda une
ascension sociale : dans ces résidences ne sont
acceptés que ceux qui ont des revenus « convenables » pour ici (comprendre à partir de 2 500€
mensuels...), donc en sont exclus les gens aux
moyens modestes.
Mais si le 7è arrondissement est acceptable, les
expats lui préfèrent plutôt un quartier encore
plus chic, le 2è arrondissement ex-Thủ Thiêm,
dans les quartiers de An Phú et Thảo Điền :
là sont les villas toutes avec piscine...Vous y
trouverez tout le nécessaire, et pour vos enfants,
le British International School, dont l’objectif est de servir les expatriés. C’est une école
privée mixte multi-culturelle, l’enseignement
se fait en anglais, pour un peu moins d’un
millier d’élèves, de Corée, USA, France,
Taiwan et des locaux naturellement...

Pas n’importe quels locaux bien sûr, mais la
classe moyenne qui vient d’émerger, enfin
un peu plus que la moyenne quand même, du
moment qu’ils roulent en Bentley... Vous vous
apercevez que si le pays est classé émergent,
certains Vietnamiens ont bien émergé !
Du coup tous les prix ont augmenté, et l’inflation rend les pauvres encore plus pauvres.
Vous assisterez peut-être lors de votre séjour
à une chasse... aux marchands des rues : pour
faire bonne figure, avoir l’air plus civilisé, les
autorités embarquent les marchands ambulants
avec leur matériel, sur de petites camionnettes
prévues pour cela. Les expats ne sont pas tous
aisés, j’ai vu un Allemand dans le quartier 4
ex Khánh Hội qui vendait des saucisses allemandes, mais un peu trop cher pour ce quartier
quasi populaire, et malgré ses efforts, il a dû
fermer au bout d’une dizaine de jours.
Ce qui n’empêche pas Mc Donald d’ouvrir son
premier point de vente depuis longtemps (on
avait déjà KFC, Burger King, Pizza Hut, etc.)
avec un certain succès : les locaux ont accepté
de faire la queue ! Si vous voulez y aller, c’est
au bout de la rue ex-Jean Jacques Rousseau
ex-Hồng Thập Tự en allant sur Thủ Đức, pas
loin de la Pagode de l’Empereur de Jade, Chùa
Ngọc Hoàng...
Moi je préfère «mon» Phở Qùynh, ou Phở Hoà,
ou Phở Lệ... ou même la chaîne Phở 24...
Bon appétit et bon séjour !
		Anthony Ducoutumany
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LE TẾT ET LES TRADITIONS PERDUES
Nous voici dans les premiers jours du Tết Giáp Ngọ, la nouvelle année du Cheval.
Le Tềt est traditionnellement la plus grande fête de l'année pour tous les Vietnamiens.
Autrefois, les festivités pouvaient durer tout le premier mois de l'année. C'est le moment où
l'on se débarrasse des soucis de l'année passée pour se préparer à accueillir dignement la nouvelle
année, en espérant qu'elle vous apporte chance, bonheur et prospérité.
Cependant, certains pratiques et rites traditionnels liés au Tết ont peu à peu été abandonnés en
raison de l'évolution des habitudes et des conditions de la vie moderne.

Ainsi la pratique de planter un cây nêu a presque complètement disparu, en particulier
dans les zones urbaines. C’était pourtant un objet incontournable dans la célébration du nouvel an.
Il s’agit d’une grande perche de bambou haute de 5 à 6 mètres qu’on plantait devant sa maison ou
sur une place du village, en général devant la maison communale (đình làng). Au sommet du mât on
accrochait des objets variés ayant chacun une signification symbolique : des talismans pour chasser
les démons, des clochettes en terre cuite, des bandes de tissus multicolores, une carpe en papier (pour
permettre au Génie du foyer de se rendre au Ciel faire son rapport à l’Empereur Céleste)…
Le soir, on y accrochait une lanterne afin que les mânes des ancêtres puissent retrouver le chemin du
foyer et revenir célébrer le Têt avec toute la famille.
Selon la tradition, on érige le mât le 23e jour du dernier mois lunaire et on l’enlève le 7e jour du
premier mois de la nouvelle année. Le 23e jour du douzième mois est aussi, d’après la croyance
populaire, le jour où le Génie du Foyer (Ông Táo) enfourche une carpe pour s’envoler vers le ciel
faire son rapport annuel à L’Empereur Céleste sur ce qui s’est passé sur terre l’année écoulée. Après
sa mission d’une semaine au royaume céleste, il regagne son poste terrestre le dernier jour de l’année
(le 29e ou le 30e jour du 12e mois lunaire, selon le calendrier de chaque année). Sur son trône dans
l’autel qui lui est dédié dans la cuisine familiale, il reprend alors sa mission de veiller à ce qui se
passe dans chaque foyer.
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Les pétards aussi ont disparu des festivités du Tết, alors que jadis, des chapelets de pétards
n’arrêtaient pas d’être allumés pendant les fêtes et ils pétaradaient joyeusement dès le moment du
passage au nouvel an. Les crépitements continuaient presque sans interruption pendant les trois
premiers jours de l’an, à la grande joie des jeunes et des moins jeunes. Le bruit est censé effrayer les
mauvais esprits tout en permettant d’accueillir en fanfare la nouvelle année. Les risques d’accidents
et d’incendies ont suscité des législations très strictes interdisant tout tir de pétards, en particulier
durant les festivités du nouvel an.
Le Tết est aussi le moment privilégié pour festoyer. La viande de porc et le lard sont omniprésents
dans tous les mets. On en trouve aussi avec des lentilles écrasées à l’intérieur des gâteaux de riz
gluant (bánh chưng). Ces gâteaux de forme carrée et de couleur verte dont les origines millénaires
remontent aux premiers temps de la fondation de la nation vietnamienne, sont traditionnellement
reconnus comme le mets par excellence du nouvel an.
Il faut citer enfin une pratique éminemment culturelle qui consiste à orner sa maison et l’autel des
ancêtres à l’occasion du Tết de sentences parallèles (câu đối) écrites avec de l’encre noire sur
deux bandes de papier rouge. Il est d’usage de recourir aux services de l’instituteur ou du lettré du
village pour vous reproduire sur une bande de papier rouge, d’une écriture soignée et décorative, deux courtes sentences célébrant l’avènement du nouvel an. De nos jours, ce sont plutôt des
calligraphes professionnels qui rendent ce service moyennant rétribution, dans les marchés et sur les
places publiques à l’approche du Tết.
Tous ces éléments constituants du Tết traditionnel sont cités dans les deux sentences parallèles
suivantes, si anciennes qu’on en ignore l’auteur, mais qu’on se plaît toujours à répéter à chaque venue
du nouvel an lunaire:
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
(Viande lardée, oignons salés fermentés, sentences parallèles sur papier rouge,
Mât de bambou, chapelets de pétards, gâteaux de riz gluant verts).
L’art des sentences parallèles consiste à construire deux vers parfaitement symétriques, où
chaque mot a son exact répondant dans l’autre vers. Dans ces deux sentences parallèles, on retrouve
toute l’atmosphère à la fois joyeuse et solennelle du Tết, susceptible de réveiller en chaque
Vietnamien unecertaine nostalgie. C’est une fête haute en couleurs (le rouge des sentences parallèles
opposé à la couleur verte des gâteaux de riz gluant), célébrée dans un joyeux tintamarre, une occasion
de faire des festins avec des victuailles en abondance.
Avec la venue du nouvel an, on espère vivement ne plus devoir endurer les mauvaises
fortunes, les malchances et les misères de l’année passée, et connaître avec la nouvelle année
richesse, bonheur et toutes les chances possibles. Alors que l’année s’achève, les créanciers se hâtent de
réclamer à leurs débiteurs le paiement des sommes encore dues, avant que ne survienne la longue
trêve du Tết. Ces derniers, s’ils en ont les moyens, mettent également la meilleure volonté du
monde pour régler leurs dettes, afin de se débarrasser des infortunes de l’année écoulée et d’aborder
sereinement la nouvelle année. Evidemment, s’ils en sont financièrement incapables, il ne leur reste
qu’à fuir les créanciers en attendant que l’arrivée du Tết permette un peu de répit.
Le passage à la nouvelle année est ainsi évoqué avec ses espoirs et ses superstitions dans ces
sentences parallèles de Nguyễn Khuyến :
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Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa,
Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.
(L’après-midi du dernier jour (de l’an), pourchassé par ses créanciers,
on chasse d’un coup de pied la Misère par la porte.
Le matin du premier jour, imbibé d’alcool,
on ouvre ses bras pour porter le Bonheur dans la maison).
Le poète Nguyễn Khuyến, né en 1835, figure emblématique du lettré, est originaire du
village de Yên Đổ, province de Hà Nam au Nord Viêt Nam. En 1864 il fut reçu premier au concours
national (thi Hương) et obtint le grade de licencié-ès-lettres. Ces concours nationaux sont destinés à
sélectionner les meilleurs éléments de la nation afin d’en faire des mandarins au service du royaume.
Les mieux classés à l’issue de ce concours sont déclarés licenciés (cử nhân) alors que les moins bien
classés ne reçoivent que le grade de bachelier (tú tài).
L’année suivante, Nguyễn Khuyến échoua au concours du niveau supérieur (thi Hội). Six ans
plus tard, en 1871, il se représenta au même concours qu’il réussit cette fois brillamment, classé à la
première place avec le grade de docteur (tiến sĩ). Dans la foulée, il se présenta au dernier concours
(thi Đình) qui se déroulait dans l’enceinte même du palais royal, pour le classement des meilleurs
docteurs issus du précédent concours. Là encore il fut déclaré premier lauréat. Il fut dès lors connu
sous le nom de «Triple Lauréat du village de Yên Đổ» (Tam Nguyễn Yên Đổ).
Après treize années d’une carrière mandarinale plutôt chaotique, il démissionna de toutes ses
fonctions en 1884 à l’âge de 49 ans et se retira dans son village où il mourut en 1919.
On lui doit un certain nombre de sentences parallèles à propos du Tết. En voici un autre exemple.
Jadis, on avait l’habitude de fixer la limite de l’espérance de vie d’un homme à cent ans. Ce qui fait
approximativement 36 mille jours. Ainsi chacun pouvait s’attendre à voir passer cent Tết durant son
existence. A partir de cette constatation, le poète se mit à rêver :
Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết,
Uớc gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân.
(Ce n’est pas beaucoup, en trente-six mille jours, on n’a que cent Tết,
Quel beau rêve, en une année de douze mois, puisse-t-on avoir quatre printemps!)
J’aime à citer deux sentences parallèles également sur le passage à l’an nouveau attribuées à la
poétesse Hồ Xuân Hương (1772-1822) :
Tối ba mươi khép cánh càn khôn, đóng chặt lại kẻo ma vương đưa quỉ tới,
Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước xuân vào.
(Le dernier soir de l’année, fermons les portes du monde, verrouillons-les bien,
pour empêcher les forces maléfiques de faire entrer le démon,
Le matin du jour de l’an, relâchons les serrures de la nature, qu’elle soit grande ouverte,
pour permettre à la jeune fille d’accueillir en elle le printemps).
La poétesse fait ressentir avec talent l’atmosphère solennelle, un peu mystique de ce moment
sacré où une année se meurt, où l’on attend anxieusement la venue de l’an nouveau.
Puis enfin, quand arrive le premier matin, c’est un sentiment d’allégresse qui nous gagne tous.
Mais Hồ Xuân Hương est la championne des vers à double sens, à connotation érotique. Quand on
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perçoit le deuxième sens caché, les vers semblent soudainement revêtus d’une malicieuse légèreté,
en contraste avec la gravité solennelle liée à la première impression.
Mais il n’est nul besoin d’imaginer des constructions astucieuses pour bâtir de bonnes sentences
parallèles qui résistent à l’épreuve du temps. La preuve est donnée par Nguyễn Khuyến lui-même.
On raconte qu’un jour proche du Tết, un paysan voisin lui rendit visite; l’homme offrit au lettré un
modeste présent en lui demandant deux sentences parallèles destinées à orner son autel familial.
Il lui dit respectueusement :
«J’apporte un plateau de bétel pour vous offrir, Maître, et vous demande deux sentences parallèles
pour le culte de mes ancêtres».
Le lettré répondit : «Eh bien, mon brave, voici toutes faites vos deux sentences parallèles !».
Et le maître écrivit de sa belle écriture :
Đem một cơi trầu sang biếu cụ,
Xin đôi câu đối để thờ ông.
(J’apporte un plateau de bétel pour vous offrir, Maître,
Et vous demande deux sentences parallèles pour le culte de mes ancêtres).
En effet, le grand talent réside souvent dans la simplicité.
Février 2014
			

Avec l’aimable autorisation de Nguyễn Phước Vĩnh Đào
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DE MA « FRANCOPHONIE »... A LA FRANCOPHILIE
En cette année FRANCE-VIETNAM,
permettez-moi de ressortir ce petit texte :
De ma « francophonie »… à la francophilie.
Quand on vient à me demander si je suis vietnamien et si je parle encore cette langue, malgré mon physique qui ne laisse aucun doute,
la réponse se fait attendre un peu comme
pour me donner le temps d’une réflexion.
Et je finis quand même par répondre que oui,
bien que, depuis toujours, il me semble que j’ai
toujours eu cette attirance inexplicable et une
préférence pour la langue de Molière…
Laissez-moi vous conter l’histoire compliquée
d’un petit môme âgé de quelques jours dans la
tourmente d’un pays engagé dans une drôle de
guerre. Comme les combats faisaient rage en
ville, mes parents m’ont envoyé à la campagne
chez mes grands-parents vivre à l’air libre des
rizières aux dégradés de vert. D’école, il n’y
en avait pas et pour cause : toutes les forces
vives étaient engagées soit avec les résistants
soit avec les occupants et l’avenir des enfants
restait flou tout comme celui du pays tout
entier…

Mon grand-père, enfant de troupe envoyé
en France pour être éduqué et formé comme
instituteur à Tours, a fini par être repris
par le mal du pays et s’en est retourné au
Tonkin natal pour être professeur de français à
Hanoi et épouser une princesse. Une fois à la
retraite, il a pris une place importante dans son
village, auréolé d’un titre de noblesse hérité de
son mariage. Mais je crois que cela avait peu
d’importance et cet honneur servait surtout
à lui donner du poids pour se mettre entre les
forces françaises, stationnées dans un camp
militaire sur la digue entourant le village, et
les jeunes hommes engagés par le Việt Minh
dont il a sauvé quelques-uns. Je sentais qu’il
vivait dangereusement ses responsabilités
et, à chaque fois qu’un capitaine français lui
rendait visite avec une escorte armée de la tête
aux pieds, il planait dans le salon une ambiance
glaciale entre mon grand-père et les officiers
qui discutaient en français sous la grande photo
de « Grand-père en poilu de 1914 ».
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Ce fut là que les sonorités de cette langue
m’ont conquis, pourquoi je ne saurais vous le
dire. J’ai donc demandé à Grand-père de me
l’apprendre.
Oh, ce n’était pas grand-chose, mais il me
reste encore en mémoire les « le lion mange
de la chair crue » ou « le coq est le roi de la
basse-cour » renforcés plus tard au petit lycée
Rolland, annexe du célèbre lycée Albert Sarraut
de Hanoi par une scolarisation à plein temps.

a quitté le Nord pour « se réfugier » au Sud,
à défaut de rentrer en France où mes parents ne
connaissaient personne. Le départ vers Saigon
est vécu comme une fuite vers l’inconnu et les
premiers temps furent rudes dans un camp de
réfugiés géré par l’armée française. Grâce à ma
bonne connaissance de la langue, les cuisiniers
originaires d’Afrique, des Sénégalais je crois,
nous donnaient régulièrement un supplément
de nourriture et des barres d’Ovomaltine en
cachette !
Ce fut au lycée que la culture française a
commencé vraiment à se mélanger à mon
éducation confucéenne pour faire de moi un
adolescent à part que l’anglais intéressait aussi.
Le goût des belles lettres m’a été inculqué par
un professeur normalien de la Rue d’Ulm qui
nous éblouissait de sa grande culture distillée avec une facilité presque hautaine. Et cela
piquait le petit coq de première classique tant
et si bien que je me suis promis de faire comme
lui plus tard.
Arrivé en France, ma première occupation
fut donc d’aller assister à quelques cours à la
Sorbonne pour assouvir cette envie de mieux
comprendre les méandres de cette belle langue.
Hélas, dans un bureau sombre du lycée Louis
le Grand, le proviseur conseilla à mon père de
m’envoyer faire une « propé en province » :
quelle désillusion !
Il avait pourtant raison le bougre car la suite
allait confirmer la pauvreté de mes connaissances littéraires. Tant pis pour la prépa à
Normale Sup. Je me suis appliqué pendant
cette année de propédeutique à la Faculté
des Lettres et Sciences humaines de Lyon
à engloutir quelques centaines de livres et
ce n’était pas rare de trouver sur la table de
travail trois à quatre bouquins ouverts à la fois :
j’avais une grande soif de savoir et tellement
de carences que je voulais avaler les romans
du 19è avec les écrits philosophiques du siècle
des lumières sans faire de distinction. Le résultat fut quand même probant : propé du premier
coup, puis une licence…d’anglais ! Pourquoi ?

Mes premiers contacts avec cette langue ont
été difficiles et je ne comprenais pas bien les
leçons d’histoire qui glorifiaient « nos ancêtres
les Gaulois ». Petit à petit cependant, je me
suis laissé prendre par les beaux poèmes qu’on
apprenait. Je me souviens encore du cahier
de récitations que j’illustrais amoureusement
et qui trouvait sa place dans l’exposition de
cahiers en fin d’année scolaire pour la séance
de remise des prix. Ma passion du français vint
de là et ne s’est jamais démentie pendant toute
ma scolarité au lycée Chasseloup Laubat puis
Jean-Jacques Rousseau qu’avait fréquenté
Marguerite Duras, à Saigon.
Ah oui, j’ai oublié de vous dire qu’après la
chute de Điện Biên Phủ en 1954, ma famille
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Encore une fois, je ne saurais vous l’expliquer
clairement, sinon l’envie de vivre cette époque

fantastique des Beatles et des Stones dans le
contexte. Mais je n’oubliais pas ma foi en la
langue française pour autant et j’ai tenté de
faire partager mes connaissances aux élèves de
premières et de terminales dans un Grammar
School de Birmingham comme assistant français pendant une année scolaire. J’allais même
prêter mon concours à un jeune collègue de ce
lycée qui préparait une thèse sur Emile Zola …
L’enseignement allait me coller à la peau et je
m’y suis consacré trente huit ans durant sans
jamais perdre la foi. J’ai aimé mon métier, j’ai
aimé mes élèves et j’ai essayé de transmettre le
peu de connaissances acquises avec beaucoup
d’enthousiasme. J’ai pensé à ce normalien
avec force lorsque je parlais de Jean-Jacques
Rousseau ou de Gérard de Nerval et copié le
plus bel « English accent » pour encadrer mes
élèves tous les ans dans un voyage à Londres.
Il faut dire que les élèves me le rendaient bien
car je reste convaincu que plus vous donnez de
vous-même et plus vous recevrez en retour.
Après une vie au service de l’Education
Nationale, la francophonie ne m’a pas abandonné car, comme responsable d’une association à but culturel et humanitaire qui aide les
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enfants pauvres dans les écoles francophones
au Viêtnam, je continue d’espérer que le français reprendra sa place de prédilection dans
mon pays natal. Chaque fois que j’ai l’occasion
de faire un retour aux sources, je suis heureusement surpris de rencontrer au hasard d’un
parc ou autour d’un lac quelques « vieillards
caressant leur barbe toute blanche » qui récitent
encore du Lamartine ou du Hugo avec ce léger
accent qui caractérise les hommes de mon pays.
Dans leurs yeux, je vois poindre cette fierté qui
remplit mon cœur de bonheur. Donnez-moi la
main et venez avec moi, j’espère vous les présenter un jour...
Au crépuscule de mon existence, je conserve
cette passion pour la langue française et je ne
remercierais jamais assez tous les professeurs
qui l’ont éveillée en moi. Mes ancêtres n’étaient
certes pas gaulois mais la France m’a tellement
donné que j’accepte volontiers de partager mes
racines entre Phạm Duy et Verlaine : ces grands
poètes m’ont offert cette double culture qui a
pleinement enrichi ma vie.
		Jean-Pierre NGUYEN BA
Un Vietnamien à l’âme française

CÔTÉ MÉKONG
MANIFESTATIONS RHÔNE-MÉKONG
Dimanche 24 novembre :

Dimanche 2 mars :

En ce dimanche d’automne, le club a voulu
organiser un repas au local pour fêter la MiAutomne et distribuer des cadeaux aux enfants.
Si un certain nombre d’amis adultes sont bien
venus partager ce moment avec nous, d’enfants
point ! Tant pis, les jouets attendront jusqu’au
5 octobre 2014, date de notre Gala annuel.
Cette manifestation fut la dernière de l’année
car le mois de Décembre est toujours très
chargé. Bonne Année et à bientôt !

Pour ne pas « casser la dynamique », nous
avons « enchaîné » tout juste un mois après
par un autre repas avec un menu très intéressant, un « mì xào aux crevettes et viande de
porc » ! Hélas, nous devrons tirer la leçon des
repas trop rapprochés : très peu de convives à
ce rendez-vous… Nous avons terminé la manifestation par l’Assemblée générale qui clôturait
le dernier mandat du Bureau RM. Un nouveau
Conseil d’administration a été mis en place
pour trois ans (2014-2016).

Dimanche 2 février :

Jeudi 27 mars :

Pour accueillir la Nouvelle Année, nous avons
concocté un « repas du Nouvel An » avec un
menu spécial Tết (bánh chưng, chè) qui a beaucoup plu aux invités, venus nombreux fêter
2014 et l’Année du Cheval (Giáp Ngọ) avec
Rhône-Mékong. Notre « chef » Julienne s’est
appliquée à régaler les convives, heureux de se
revoir après presque deux mois de non-activité
du club. Un grand bravo à la nouvelle « chef » !

Suite à une demande de nos amis du Lycée
de la Côtière, l’équipe nems s’est réunie pour
honorer une commande importante. Mais
comme il n’y avait pas de repas à préparer,
l’ambiance de travail a été très détendue et les
nouvelles friteuses ont fonctionné à merveille
sous la houlette de Maître Yves, chef-friteur !
Le soir venu, nous avons livré nos excellents
nems jusqu’au dernier…
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB RHÔNE-MÉKONG

Dimanche 2 mars 2014.
L’AG du club s’est tenue ce dimanche 2 mars pour son bilan moral et financier au local du club en
présence d’une assemblée moyenne.
Le Bureau et le CA ont évoqué leur mandat qui vient de s’achever ainsi que les réalisations du club
durant ces trois dernières années. Malgré la crise qui s’est aussi répercutée sur les finances du club,
les actions au Vietnam ont été menées de manière satisfaisante.
Les seules restrictions proviennent d’une légère démotivation des adhérents et de certains membres
du Conseil d’administration. Ce qui laisse toutes les responsabilités à un petit comité restreint qui doit
redoubler d’effort pour lever des fonds et assumer les projets du club.
Après la démission du CA, l’assemblée s’est exprimée en votant sur les noms des bénévoles qui vont
continuer l’œuvre de Rhône-Mékong pendant la période allant de 2014 à 2016.
En voici les détails :
Mmes Denise THIỀU, Odette REYSSET, Janine MAUPETIT, Monique PAROT, Tú Lan PHẠM,
Dominique CHAVANT, Jocelyne DIDIER, Isabelle HO FAY et Christiane VIRICEL
MM. LÂM thành Mỹ, TRỊNH văn Vỹ, Jacques JERMER, André PAROT, Guy VERNET,
Yves DUMARSKI, VŨ văn Huân et Jean-Pierre NGUYỄN Bá Nghị.
Ces membres élus du nouveau CA éliront à leur tour un Bureau lors d’une prochaine réunion.
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CÔTÉ RHÔNE
BUREAU RHÔNE-MÉKONG 2014

Le CA du CLUB RHÔNE-MÉKONG a élu ce jour le nouveau bureau du Club qui se
compose comme suit :
PRÉSIDENT : NGUYEN BA Nghi Jean-Pierre
Né le 27 Juillet 1944 à HANOI (Vietnam)
137 ter, Rue de Montagny Allée F 69008 LYON
Enseignant à la retraite
Nationalité française
VICE PRÉSIDENTE : REYSSET Odette
Née le 25 Juin 1954 à SAIGON (Vietnam)
2 Impasse des Etourneaux 69960 CORBAS
Cadre administratif à la retraite
Nationalité française
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : Dr PHAM Tu Lan
Née le 24 Juin 1969 à CHAU PHU (Vietnam)
16, Rue Louis Braille 69100 VILLEURBANNE
Médecin
Nationalité française
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : DUMARSKI Yves
Né le 25 Avril 1950 à LYON 2è (Rhône)
10, rue Mathieu Dussurgey 69190 St FONS
Enseignant à la retraite
Nationalité française
TRÉSORIÈRE : CHAVANT Dominique
Née le 16 Juillet 1962 à CASABLANCA (Maroc)
231, cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE
Enseignante
Nationalité française
TRÉSORIÈRE : DIDIER Jocelyne
Née le 4 Mai 1949 à LYON 4è (Rhône)
225, chemin des Fontaines-69270 FONTAINES-SAINT MARTIN
Enseignante à la retraite
Nationalité française
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LE SPLEEN DE LA SAÔNE
Il fait nuit sur la Saône…
Sous les chenaux des toits,
Les pigeons se coudoient,
Mais sur le quai, personne…
A part un chien sans laisse
Qui gémit, égaré,
En cherchant un collier
Comportant son adresse…
Même le violoniste,
N’ayant dans son étui
Que ses propres roupies,
Va voir à l’improviste
Des morues qui exploitent
Sans le moindre embarras,
Leurs opulents appas,
Mais il faut l’ouvre-boîte !
Une vieille péniche
Se balance, éméchée
Sur les vagues bleutées
Des fumées de hachisch…
Des fenêtres s’éclairent
Sur les corps de maisons…
Belles amours se font,
Se défont, éphémères …
Et la nuit renouvelle
D’impossibles espoirs
En peignant sur l’eau noire
Des lambeaux d’arc-en-ciel.
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CÔTÉ RHÔNE
BON APPÉTIT
COCKTAIL RHÔNE-MEKONG
à l’alcool de riz

Cet apéritif est léger en bouche mais n’en consommez qu’avec modération !
Pour une quinzaine d’invités :
1 litre de MEI KWE LU à 50 degrés
1 petite bouteille de liqueur de lychee à 13,5 degrés et de liqueur de gingembre à 13,5
degrés
1 litre de limonade
1,5 de TROPICAL aux fruits exotiques
1 petite bouteille d’alcool pur aux extraits d’oranges
3 boîtes de lychees au sirop
1,5 litre de VITTEL au citron vert
De la cannelle en bâtons
1 citron vert, du gingembre frais
Du sirop (au choix) de couleur rouge ou rose
Préparation :
- Verser le MEI KWE LU dans un grand récipient
- Mélanger avec de l’alcool pur, du gin ou du whisky… (selon votre goût)
- Ajouter la liqueur de lychee et de gingembre, le litre de limonade et le Tropical
- Peler le citron vert et couper les zestes de citrons en petits morceaux et les mettre à macérer avec l’alcool
- Ajouter du gingembre frais coupé en allumettes
- Mettre 3 bâtons de cannelle et la chair de citron dans la « soupe »
- Ouvrir les boîtes de lychees et verser le sirop dans le récipient
- Garder les fruits pour garnir chaque verre d’apéro
- Ajouter la bouteille de Vittel au citron selon votre goût (plus ou moins alcoolisé)
- Pour colorer le tout, on peut ajouter 3 cuillères de CURACAO, le sirop d’une boîte d’arbouses ou un sirop de grenadine selon la couleur que vous voulez donner à votre cocktail
- Laisser macérer pendant 5 heures au réfrigérateur
- Ajouter un peu de sucre en poudre pour augmenter le taux d’alcool si nécessaire.
Servir très frais dans un verre givré au sucre avec une arbouse ou un lychee et déguster avec
modération !
Chin Chin !!!
Jean-Pierre NGUYEN BA
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LA VIE DU CLUB
- Le dernier mandat vient de s’achever et le club s’est doté d’une nouvelle équipe pour trois
ans (2014-2016). Vous en trouverez la liste dans les pages de cette Dépêche au filet. Souhaitons bon vent à nos délégués dans la longue et lourde tâche de mener notre club à bon port !
- Nous joignons à ce magazine votre certificat de don pour la déclaration d’impôts.
Encore une fois, soyez remerciés pour votre générosité !
- Comme tous les ans, l’association des Palmes académiques de la Loire, amie du club,
a organisé une soirée pour lever des fonds dans l’objectif d’aider une association travaillant
en direction du Mali et Rhône-Mékong. Nous remercions chaleureusement l’AMOPA-Loire
pour son don de 650€ qui va servir à aider les enfants défavorisés du Vietnam.
- Le club a essuyé quelques « turbulences » au local. Un voisin, indisposé par les odeurs
de cuisine vietnamienne, nous a violemment interpellés lors de notre repas du 24 novembre
2013. S’en est suivi un « ramdam pas possible » lors duquel nous en sommes presque venus
aux mains tant l’arrogance de cet individu dépassait toutes les règles du savoir-vivre.
Anh Mỹ a conduit une délégation RM au commissariat pour déposer une main courante,
preuve de cette altercation. Quelques jours après, nous avons convoqué une réunion générale
des copropriétaires de l’immeuble pour « mettre à plat » tous les problèmes de bon voisinage
et notre homme, bien qu’ayant promis d’y assister, n’est pas venu… Une invitation du club à
un apéritif amical entre copropriétaires a connu la même désertion. Les quelques personnes
qui sont venus nous ont quand-même confirmé leur intérêt pour nos œuvres humanitaires et
dénoncé le caractère difficile de cet « empêcheur de tourner en rond ». Dont acte.
- Les nems restent notre principal moyen de lever des fonds pour nos projets au Vietnam tant
ils sont indiscutablement les meilleurs. Merci à tous ceux qui travaillent sans tenir compte
de leur santé lors du « roulage » ! D’ailleurs, notre incontournable Yves vient de trouver un
système pour surélever le plan de travail, mettant ainsi les tables à notre hauteur pour ne pas
avoir à trop nous casser le dos. Merci Yves !
- Nos sincères condoléances à Michel BERTHET, président des Palmes académiques de
France, qui vient de perdre son épouse Alice emportée trop tôt par une longue maladie.
Courage Michel !
- Le Gala annuel 2014 de notre club se tiendra le 5 Octobre à l’Espace citoyen de la Mairie
du 8è arrondissement. Nous appelons déjà tous nos responsables artistiques à se motiver pour
présenter un spectacle digne de la Fête de la Mi-Automne, dédiée aux enfants.
.

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

		
		
VIETNAM AIRLINES
		
49, avenue Champs-Elysées
			
75008 PARS 		
		
Tel. : 01 44 55 39 90
				
		

MÉKONG ÉVASION
11, rue de Marseille
69007 LYON
Tel. : 04 78 61 98 60
Fax. : 04 72 76 21 13

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG
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AGENDA

DIMANCHE 27 AVRIL
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DU CLUB

REPAS DE RENTRÉE

VENDREDI 20 ou SAMEDI 21 JUIN

DIMANCHE 5 OCTOBRE

INVITES DE VILLEURBANNE
Stand de ventes en soirée

FÊTE DE LA MI-AUTOMNE

14 € / 8 €

14 € / 8 €

Espace Citoyen, Lyon 8è

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)

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
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