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EDITO  

Bonjour à tous nos adhérents et amis !

Après  une  année  de  travail  assez  compliquée,  voici  enfin  les  vacances  que  je  vous  souhaite 
excellentes car vous le méritez bien. Le club a essayé d’avancer malgré quelques contretemps que 
nous allons vite oublier car il vaut mieux regarder vers l’avenir, n’est-ce pas ?
Malgré  les  difficultés,  Rhône-Mékong  a  organisé  son  Gala  annuel  dans  la  salle  de  l’ESPACE 
CITOYEN que la Mairie du 8è arrondissement a mise à sa disposition à titre gracieux. Encore un 
grand merci à Monsieur le Maire pour ce beau geste !
La fête elle-même a pu se faire grâce à la motivation de notre directeur artistique Quỳnh Phong qui 
s’est « décarcassé » pour nous offrir un beau spectacle que les invités ont beaucoup apprécié. 
Je  profite  de  l’occasion  pour  renouveler  mes  remerciements  à  toutes  les  équipes  ainsi  qu’aux 
étudiants vietnamiens qui ont œuvré à la réussite du gala (voir photos plus loin). Nous avons pu 
quand-même  poursuivre  notre  enseignement  du  Vietnamien  grâce  à  la  gentillesse  de  Madame 
Kim Phát et de Monsieur Mạnh qui ont efficacement relayé les anciens professeurs pris par leurs 
problèmes familiaux. Un franc remerciement aux professeurs sans oublier Madame Johara Mai qui a 
remplacé M. Mạnh parti au Vietnam à la fin de l’année scolaire. 
En ce qui concerne les activités à but lucratif (seulement pour lever des fonds au profit des enfants 
défavorisés au pays), après avoir perdu « Destination Nature » au Parc de Miribel, « Tout le monde 
dehors » organisé par la MJC du 8è et les « Invites de Villeurbanne » à cause de l’état d’urgence, 
le club s’est complètement tourné vers son équipe nems et ses cuisiniers pour assuré les recettes. 
Les fonds collectés avec les dons, les ventes de nems et les repas au local additionnés aux cours 
de  Vietnamien  vont  pouvoir  être  envoyés  aux  correspondants  RM  au  pays  pour  les  aides  de 
l’année scolaire 2016-2017. Nous sommes tous très fiers d’avoir pu atteindre notre objectif malgré les 
difficultés  et  les  efforts  consentis  sont  vite  oubliés  lorsque  nous  réalisons  qu’ils  vont  servir  aux 
enfants des campagnes oubliées par l’essor économique du Vietnam.
Au  nom  du  club,  je  remercie  tous  les  «  travailleurs  de  l’ombre  »  qui  ont  aidé  Rhône-Mékong  à 
continuer son œuvre utile au pays défiant ainsi les obstacles rencontrés sans peur ni défaillance. 

Bonnes vacances à tous et à toutes ! Profitez bien de ces deux mois d’été et rendez-vous sans faute à 
la mi-septembre pour d’autres tâches communes.
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TROIS EMPEREURS POUR UNE TOMBE

Temple de Long An

Quand le touriste arrive dans l’ancienne 
capitale impériale de Huế, au Centre Việt Nam, 
il  ne  manque  jamais  de  visiter  quelques  mau-
solées  de  nos  anciens  souverains  NGUYỄN, 
dernière dynastie régnante. Ceux de Minh Mạng 
et de Tự Đức sont splendides, après  quelques 
rénovations très épisodiques au gré des aides de 
l’UNESCO. 

Portail du tombeau de Dục Đức

Et  pourtant,  ce  mausolée  est  beau,  avec  le 
magnifique temple de Long An, au centre de la 
nécropole. Il ne comporte pas de stèle (plaque 
funéraire  qui  retrace  les  mérites  du  souverain 
résumés  par  son  fils),  mais  trois  autels  assez 
similaires dédiés aux mânes des trois rois.  
 

Tombeau de Dục Đức : mur d’enceinte

Je voudrais vous emmener voir un tombeau 
moins connu des visiteurs : celui de Dục Đức, 
cinquième  souverain  de  la  dynastie,  qui  abrite 
les  trois  empereurs  parmi  les  plus  malheureux 
de notre histoire : le premier est mort emmuré 
vivant et les deux autres ont été exilés.

 

Autel funéraire

L’histoire de ces trois défunts est très belle par 
son côté tragique. En voici, en peu de mots, la 
trame.
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Tombeau de Dục Đức 
un pavillon, restauré depuis

Juillet 1883.  A la mort de Tự Đức, quatrième 
empereur Nguyễn, le trône déjà affaibli échoit 
à son neveu Dục Đức, fils de son frère. 
Ce dernier accède au pouvoir, sous la houlette 
d’un Conseil de Régence dirigé par Tôn Thất 
Thuyết, mandarin ambitieux et machiavélique.

Salle du Trône 

A peine trois jours après son avènement, la Cour 
impériale et le Conseil de Régence annoncent 
la  déchéance  du  souverain    pour  débauche. 
La réalité ? Un esprit confucéen borné et des 
luttes intestines s’ingénient à discréditer le plus 
capable de la vingtaine des fils adoptifs de Tự 
Dức qui l’a imposé comme successeur contre 
l’avis  de  la  Cour  qui  commence  à  courber  le 
dos devant les occupants français. 
La Cour se venge donc trois jours après la mort 
de Tự Đức et fait emmurer vivant le nouveau 
souverain dans un pavillon de la Cité Interdite.
Exit le cinquième monarque Nguyễn, dans les
normes de la «non-agression physique directe».

Février 1889. A la fin du court règne de l’empe-
reur Đồng Khánh préféré des Français, à cause 
de sa malléabilité, le prince Bửu Lân, fils de Dục 
Đức, âgé de 10 ans, ne semble plus poser de pro-
blème. En accédant au trône, il choisit le nom de 
règne de Thành Thái. Il se rend compte très vite 
que ni l’esprit ni la lettre même du Protectorat 
ne sont respectés et, en plein accord avec son 
peuple, entame une forme de résistance passive, 
entraînant le courroux croissant de la puissance 
coloniale.

Les Français, craignant son esprit de révolte, le 
taxent rapidement de folie et l’obligent à abdi-
quer en faveur de son fils Vĩnh San, en 1907.  
Thành Thái est exilé au Cap  St Jacques - actuel 
Vũng Tàu, puis à l’île de La Réunion . 

Thành Thái 

Duy Tân

Autel funéraire de Thành Thái

A  la fin de la 2è guerre mondiale, en août 1945, 
il est autorisé à revenir sur le sol natal, au Cap 
St Jacques,  où il décède en mars 1954, deux 
mois avant la chute de Điện Biên Phủ, en mai. 
Exit le dixième empereur Nguyễn.
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Bảo Đại en compagnie de Thành Thái 
en 1953

Intronisation de Duy Tân en 1907

Juillet  1907.  Le  prince Vĩnh  San  monte  donc 
sur ce qui reste de trône comme onzième sou-
verain  Nguyễn,    à  l’âge  de  7  ans  seulement, 
sous le nom de règne de Duy Tân. Beau, jeune, 
intelligent et réformiste dans l’âme, malgré le 
peu de pouvoir qui lui reste,  il ne tarde pas à 
être  très  aimé  de  la  population.  Ce  très  jeune 
roi, encore pur et fougueux, mène une rébellion 
dès 1916 (il a 16 ans !) très vite matée. 
Deux fidèles de Duy Tân endosseront  la res-
ponsabilité  de  toute  la  révolte,  avec  la  com-
plicité tacite du Premier Ministre, et se feront 
guillotiner pour sauver le jeune empereur. 
Conséquence : Duy Tân rejoint son père 
Thành Thái à La Réunion, mais n’abdique pas 
:  ses  enfants  sont  actuellement  les  souverains 
légitimes en cas de restauration de la monarchie.

Sa  noblesse  d’esprit  plaît  aux  Réunionnais  et 
un pont porte son nom. 
Esprit très ouvert, en Juin 1940, il s’enflamme 
pour la résistance au nazisme et au fascisme et 
se rallie à la France Libre dans un geste superbe 
qui lui vaut de rencontrer De Gaulle qui envi-
sage sa restauration, à la place de Bảo Đại, suc-
cesseur de Khải Định.
  Duy  Tân  doit  revenir  au  Viet  Nam  en  1946 
pour remonter sur le trône. Hélas, un accident 
d’avion en décembre 1945 en Afrique provoque 
sa mort dans des circonstances non encore tota-
lement élucidées.

Autel funéraire de Duy Tân

Ses  cendres  sont  transférées  au  Vietnam  en 
1987,  avec  l’appui  de  Jacques  Chirac,  alors 
Premier  Ministre,  et  ré-inhumées  dans  l’en-
ceinte du tombeau de son grand-père, à côté de 
la sépulture de son père Thành Tháí.

Belle  et  triste  histoire  qui  clôt  le  règne  des 
NGUYỄN : grand père, père et fils, tous trois 
empereurs  réunis  maintenant  dans  une  seule 
tombe bien trop modeste par rapport aux 
grands destins qu’ils ont tant espérés pour leur 
peuple...
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GALA  ANNUEL RM
à l’Espace Citoyen

(Mairie du 8è) le 17 avril 2016
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La danse de la Licorne ouvre 
le spectacle avec danses et chants
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Kim Phát et Quỳnh Phong
présentés par MC Tuyết Thu

Danielle  chante  Trịnh  công 
Sơn en vietnamien !



8

Saynète «Le derrière des singes » 
dirigée et  jouée par Thanh Lan

et ses artistes
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Un grand merci aux étudiants vietnamiens 
 pour leur participation talentueuse
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Les enfants sont de la fête...
Et la belle MC fait rire 

le président, en pleine forme !
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Un grand bravo à la fraîcheur 
des jeunes talents
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Merci à Quỳnh Phong 
pour la gestion du spectacle 

avec la contribution de Thịnh !
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Un soir j’ai vu
Dans le métro
Un homme nu,
Dans son manteau…

Rien, 
Ses oripeaux,
Le grand métro, 
Ne pouvaient plus
Le réchauffer…
Il répandait la puanteur,
Propageait une grande peur 
Très chaudement vêtue 
d’indifférence…
Il avait tout perdu
Hors la souffrance…

Il ne mendiait pas 
Ne chantait pas…
Sans arme,
Il pleurait…
Ses larmes 
Ne se voyaient,
Et pourtant
Elles coulaient
A chaque station
De son chemin de fer,
En produisant dans le wagon,
Un bruit d’enfer…
 

UN BRUIT D’ENFER

Bernard BLACHON



BON APPÉTIT

Cet apéritif est léger en bouche mais n’en consommez qu’avec modération !

Pour une quinzaine d’invités, à acheter : 
- 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 
- Filtrer pour obtenir un breuvage limpide
- 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

COCKTAIL  RHÔNE-MÉKONG 
À L’ALCOOL DE RIZ
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VIETNAM AIRLINES....... VOYAGEZ MOINS CHER .....

         

     VIETNAMAIRLINES  MÉKONG ÉVASION
          53 avenue des Champs Elysées             11, rue de Marseille
                   75008 PARIS            69007 LYON
      Tel. :  01 44 55 39 90    Tel. :  04 78 61 98 60
      Fax. : 01 44 55 39 99   Fax. : 04 72 76 21 13

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG 

LA VIE DU CLUB

Décès : A nos amis et adhérents qui ont perdu un être cher, le club s’associe à votre grande 
peine et vous transmet ses sincères condoléances. Les membres du Bureau sont de tout cœur 
avec vous en ces moments difficiles. Courage !

Naissances : Certains membres du club ont vu s’agrandir leur famille avec la venue d’un 
nouveau  membre.  Félicitations  aux  parents  et  grands-parents  et  de  gros  bisous  aux  petits 
bouts d’chou.

Rangement au local : Nous avons toujours beaucoup de peine à tenir le local en ordre. Après 
chaque activité, il serait utile que les responsables des trois associations qui se partagent ce 
lieu se préoccupent de remettre le tout en ordre càd : faire la vaisselle et la ranger, laver la 
cafetière, couper l’électricité alimentant les appareils de musique, ranger à l’étage les instru-
ments, laver les sols et remettre les tables et chaises en place. La vie commune en serait plus 
agréable !

Cotisation annuelle : Beaucoup d’adhérents n’ont pas payé leur cotisation annuelle de 25€, 
même certains membres du CA ! Le club a de la difficulté à joindre les deux bouts et si le 
budget 2016-2017 a pu être bouclé, il ne reste pratiquement plus rien dans les caisses. Merci 
de penser  à régulariser votre situation.

Cours de Vietnamien : Les élèves ont été ravis d’avoir eu leurs cours reconduits cette année 
scolaire et espèrent retrouver leurs professeurs au début du mois d’octobre 2016. Le club 
remercie les professeurs pour leur contribution à répandre la langue et la culture vietnamienne 
auprès du public lyonnais.

Equipe des « cuisiniers » et des « rouleurs de nems » : Tous les travailleurs à la cuisine 
RM ont brillamment réussi leur BEP et BAC PRO cuisine et sont maintenant tout à fait prêts 
à fournir les plus belles prestations culinaires du club. Grâce à leur motivation exemplaire et 
leur bonne humeur, les séances de travail au local se vivent dans la joie ambiante dopées par 
un bon cocktail-maison bien apprécié à chaque repas … Merci à toute l’équipe cuisine du club 
sans oublier les vendeurs de nems.

Vacances d’été : L’activité du club s’arrête pour deux mois car les « coolies » sont sur leurs 
rotules et demandent grâce… Bonnes vacances à eux et nous espérons les revoir tout bronzés 
en septembre !
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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 30 OCTOBRE

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

REPAS DE LA MI-AUTOMNE
14 € / 7 €

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
à 9h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

Préparation du REPAS DUMARSKI 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
à 8h30 au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

Roulage de NEMs au local 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

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

REPAS DE RENTRÉE
avec organisation des cours de Vietnamien

14 € / 7 €

DIMANCHE 18 DECEMBRE

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

REPAS DE NOËL
14 € / 7 €
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