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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers Alasiens, 

 
 

 

 

Un été de larmes. 

 
our l’Alas, cet été fut un été pourri : une dizaine d’Alasiens sont partis pour un monde que 

l’on dit meilleur. Pour les familles, les proches, et nous tous Alasiens, un décès, même 

inéluctable, c’est toujours  un moment de détresse, de tristesse et de désarroi. Dans les 

pages du bulletin vous lirez les noms de nos amis disparus. Aux familles, aux proches, je présente 

les condoléances de tout le conseil d’administration. Je remercie particulièrement les proches qui se 

sont occupés des obsèques et les Alasiens qui ont réussi à assister aux messes funèbres de nos amis 

disparus. 

 

Pourtant la vie doit continuer. Conservons la vitalité de notre Association, et refusons de nous 

laisser abattre par l’adversité. Il faut que l’Alas perdure : elle perdurera. La meilleure preuve n’en 

est-elle pas le dynamisme que montrent toutes les activités proposées par toutes les sections, et la 

solidarité indéfectible qui nous unit tous. 

 

L’année 2008 s’achève à petits pas. Nous préparons déjà 2009 en espérant que l’année du Buffle 

nous accordera beaucoup de santé et de bonheur. Vous trouverez dans ce bulletin beaucoup de dates 

à retenir ; la date de notre messe annuelle aux Missions Etrangères de Paris, la date de notre 

Assemblée Générale ; celle de la parution de l’annuaire actualisé, et surtout les dates de la fête du 

Têt organisée dans chacune des sections. Cette fête sera l’occasion pour tous les Alasiens de la 

diaspora de se retrouver autour d’agapes joyeuses, d’échanger des souvenirs d’enfance et 

d’adolescence  et surtout de resserrer les rangs  afin que vive notre Alas créée  par nos anciens il y a 

déjà … cinquante ans. 

 

Alasweb connaît de plus en plus de succès grâce au dévouement et à la compétence de notre ami 

Hung qui s’active de son mieux pour l’actualisation et l’amélioration de sa présentation. Si vous 

avez une adresse e-mail (ou courriel comme disent nos cousins québécois )n’hésitez pas à la 

signaler à notre amie Yvonne Fontanne, fidèle au poste de Secrétaire Général malgré l’âge qui 

avance et la santé qui décline. La commission du bulletin « rame » avec beaucoup de courage et de 

travail pour trouver des articles intéressants. Il faut l’aider. Louise Brocas attend vos idées et vos 

articles et vous remercie à l’avance. 

 

 

Bien amicalement à tous. 

Paul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute reproduction, totale ou partielle, du présent numéro, est interdite, sauf dans les cas où elle est autorisée 

expressément. L'ALAS se réserve le droit de refuser toute insertion sans avoir à le justifier. 

P 
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DECISIONS DES CONSEILS D’ ADMINISTRATION 
DU 12 JUIN ET DU 25 SEPTEMBRE 2008 

 

12 juin 2008 

 
 Le Têt du Buffle ayant lieu le 26 janvier 2009, la fête de l’ALAS à Paris aura lieu le 7 

février.  

 Le prochain annuaire sera distribué à prix coûtant 

 Les tarifs postaux  pour l’étranger ayant augmenté, le Trésorier doit revoir les prix d’envoi 

 L’aide à la Francophonie sera reconduite pour le Club francophone de Danang 

 Les dons à la solidarité devront être plus importants car malgré tout le dévouement de 
Suzanne Billard nos moyens sont limités. 

 Le congrès de l'Union des A aura lieu à Tulle du 2 au 6 octobre 2008. 

 

 

25 septembre 

 
 Le prochain conseil sera presque entièrement consacré aux mesures à prendre pour 

pérenniser l’Association. Il est donc demandé à chaque président de section de fournir des 

idées de base pour la discussion. 

 Les archives administratives restent confiées à Etienne Le Gac. Un contrôle de l’inventaire 
est demandé à Roselyne Abeille. Les documents de valeur seront confiés à Paul Delsol et Vu 

Hoang Chau. 

 Pour maintenir la qualité du bulletin et plaire à tous, chacun est convié à participer à sa 

confection en envoyant à Louise Brocas des textes se référant au passé de chacun. Nous 

insistons auprès de ceux qui ont connu le Lycée après 1945 pour qu’ils enrichissent les 

souvenirs des plus anciens. Le bulletin paraîtra trois fois par an (au lieu de quatre) 

 L’annuaire sera édité dès que nous aurons reçu les devis des imprimeurs contactés. 

 Vu Hoang Chau se mettra en rapport avec l’Alliance Française pour savoir quels organismes 
nous pourrions aider de façon utile. 

 La prochaine Assemblée Générale se tiendra dans le local du Cercle. 

 Le prochain Conseil aura lieu le 11 décembre 2008. 

 

 

AGENDA 

 
 Messe du Souvenir aux Missions Etrangères de Paris le 15 novembre 2008, à 11 heures. 

Charpelle des M.E.P., 128 rue du Bac – 75007 PARIS. Métro: Sèvres-Babylone. 

 

 Fêtes du Têt et 50
ème

 anniversaire de l’ALAS : 
o Paris : 7 février 2009 

o La Rochelle : 9 février 2009 

o Nice : 1
er
 février 2009 

o Marseille :7 février 2009 

o Toulouse : 8 février 2009 

o Genève : 12 février 2009 

 

 Assemblée Générale : 26 mars 2009 
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NOUVEAUX ADHERENTS 
 
N° 2510 -  Nguyen Tung VU - 47909 -Avalon Terrasse Fremont CA 94539 USA 

    Tél.(510)440 4995 - AE de 1947 à 1954 

 

N° 2511-  Jean Michel DAVID  32, Boulevard Pasteur 44100 NANTES,  fils du Professeur     

    DAVID  Tél. 02-40-36-14-20 

 

N° 432-   PIETRI Marcelle (veuve de Georges PIETRI)     1203, Route de Mantereau 45290     

    VARENNES CHANZY 

 
 

 

NOS JOIES - NOS PEINES 
 

NAISSANCES 

 Hélène TAVENARD (1805) nous annonce la naissance de son 13
ème

 petit-fils Nicolas le 9 

Avril 2008 et de sa première arrière-petite fille Clara, née le 25 Avril 2008 

 Madame Jean RIVIERE, née Simone BILHERAN a la joie de vous annoncer la naissance de 
son petit-fils Alexandre, le 21 août 2008 à Paris,  fils de Jean-Luc et Panayiota RIVIERE. 

 

MARIAGE 

Liliane SURUN (389) nous fait part du mariage de sa petite-fille Hélène SURUN avec Nicolas 

CHABANON le 5 juillet 2008  

DECES 

 COLOMBANI Hélène (2250), le 7 mai 2008 

 ALTHUSER Xavier (2254), le 28 mai 2008 à Roquevaire 

 MEDRANO Guy (998), le 21 mai  2008 à 97 ans 

 TUCAT Marie-Josée, le 6 mars 2008, veuve de Guy VEDRENNE 

 LEPLAT Marie-Christine épouse de Claude LEPLAT (2158), le 6 juin 2008 

 NGUYEN TU Binh, mère de NGUYEN TU Hung  (2288), le 27 mai 2008 dans sa 92eme année 

 DUVIVIER Nicole née ALESSANDRI, le 11 juillet 2008 

 DELMAS Claude (1218), le 8 août 2008 à 78 ans 

 RIVIERE Suzanne (155), le 30 août 2008 à Saint-Cyprien ,  à l’âge de 84 ans   

 POUVATCHY  Antoine  (424), le 5 août à l’âge de 78 ans. 

 VIALA Marguerite (843), à l'âge de 92 ans au Liban, le 25 septembre 2008  
 

 

IN MEMORIAM 
Suzanne RIVIERE 

 
Dans la trop longue liste de décès que nous avons à déplorer depuis le dernier bulletin, il faut faire une place 

particulière à Suzanne . C’était un être exceptionnel par sa générosité et ses qualités de cœur. En tant que 

médecin, elle a consacré une partie de sa vie à soigner et aider les personnes de son entourage. En tant 

qu’une des plus anciennes alasiennes, pendant de longues années, elle s’est impliquée dans la vie de notre 

association et a œuvré au sein du bureau, ne manquant non plus  aucune manifestation à Paris et en province. 

Les dernières années de sa vie ont été douloureuses mais elle a continué, même avec une santé chancelante à 

s’intéresser à notre vie et à y participer avec un courage extraordinaire pour dominer sa souffrance tant 

physique que morale depuis la disparition de sa sœur Michelle, qui vivait avec elle. 
 

L’absence de Suzanne est lourde à supporter pour tous ceux qui l’aimaient et ils sont nombreux, mais le 

souvenir des moments heureux passés avec elle n’en demeurent pas moins une lumière et une joie. 
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LE CERCLE DE L'ALAS 
30 Bd de Sébastopol 75004 PARIS 

Métro : Châtelet - Les Halles 

Parking souterrain : Ascenseur face au Cercle 

Téléphone : 01 42 74 11 18 - Interphone ANFANOMA 

 

 

 

Le Cercle est ouvert tous les jeudis de 14h30 à 17h30, sauf les jours fériés. 

 

Bibliothèque et Archives…………………………………………….Tous les jeudis 

Bridge………………………Jean PUJOL………………………….Le 3
ème

 jeudi 

Mah-jong……………………Yvonne BRULE……………………...Tous les jeudis 

          Nicole DUVERT 

Trésorière……………………Geneviève GAUVIN 

 

 

 
 

 

LES REPAS A PARIS 
 

Samedi  25 Octobre         VAN MING (dernier repas) 

Samedi 15 Novembre (après la Messe)  ESCALE à SAIGON. 

Samedi 13 Décembre        AU BONHEUR 

Samedi 10 Janvier 2009 (LesRois)    ESCALE à SAIGON 

Samedi 7 Février          TÊT année du BUFFLE 

 

Pensez à réserver impérativement vos couverts par téléphone l'avant-veille du repas. Celui-ci est à 

régler sur place 

 

Adresses des restaurants 
 

AU BONHEUR                     4 rue de Cadix (XVème ) Métro Porte de Versailles, Bus 38/80 

                                               Parking :"Parc des Expositions" Tél : 01 40 43 99 56 

 

LA TONKINOISE                 20, rue Philibert Lucot (XIIIème). Métro Maison-Blanche,Bus 47 
                                                Tél. 01 45 85 98 98 
 

VAN MING                            7, avenue de Versailles (XVIème) 

                                                RER  Kennedy - Maison de la Radio - Métro Mirabeau 

                                                Bus 70/72 - Parking en face de la Maison de la Radio 
                                                Tél ; 01 42 88 42 42 
 

ESCALE à SAIGON              41, rue de la Tombe-Issoire (XIVème), 

                                               Métro  Saint-Jacques - Bus 62 et 88. Tél : 01 45 65 20 48 
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LA VIE DES SECTIONS 
 

 

SECTION NICE-COTE D’AZUR 
 

ous nous sommes penchés sur les  préparatifs du Têt 2009 qui tombera le 26 janvier. Année du Buffle 

Nous avons arrêté la date du dimanche 1
er
 février 2009 pour nos festivités; 

 

- P. Laurin a discuté des modalités, menus, prix avec le « China Park », 30 bis rue de France à Nice. 

- Nous aurons donc selon la promesse : un menu soigné, la danse du Dragon et les pétards de 

circonstance. 

- La participation sera de 37 € par personne, réservation avec un chèque au nom de : Josette Dartnell- 

La Pampa "B" 

     19 Av Jean S. Barès 

     06100 Nice 

- Les repas mensuels ayant lieu en général le 1
er
 samedi du mois, nous avons jugé plus facile de les 

annoncer d'un mois sur l’autre. Les inscriptions sont toujours chez P. Laurin (06-23-10-12-19) 

- Nous nous proposons de vous brancher sur un thème du Lycée Hôtelier de Nice vers Avril/Mai. 

 

 

 
 

ECHOS DE SORGUES 
 

Jeudi 4 Septembre, nous nous sommes retrouvés - Alasiens et sympathisants - pour notre rendez-vous au 

Restaurant LE SHANGHAI à SORGUES. Sur 9 convives, nous étions 4 alasiens : Colette Lauret,  Jeanne Le 

Lan, Monique Legg et Andrée David… Effectif réduit en ce début Septembre; 

Espérons que pour notre prochain rendez-vous du 11 Décembre nous serons un peu plus nombreux  

 
 

 

ALASWEB 
lasweb s'est récemment enrichi d'une trentaine de photos envoyées par Imré Szabo. Datant des 

années 1952-53, elles montrent des élèves, professeurs, scènes de classes, fêtes sportives, 

sorties pique-nique. Elles sont de  bonne qualité et bien annotées, avec un nom sur chaque visage, 

sur chaque lieu. En les faisant défiler une par une, je vois ressurgir une période lointaine, celle de 
mon adolescence, insouciante, heureuse, celle de ma dernière année au Lycée, de ma dernière année 

à Hanoï, ma ville natale. Plus d'un demi siècle s'est écoulé, cette période reste inoubliable et bien 

vivante dans ma mémoire. Ces photos m'ont procuré un moment d'émotion et de nostalgie. 

 

Merci à Imré Szabo de les avoir précieusement conservées et de nous les faire  partager.  Vous 

aussi, chers alasiens, adressez nous vos anciennes photos et vos souvenirs écrits. 

 

Pour voir les photos cliquez sur "Album photos de l'ALAS". 

 

D'autres améliorations et enrichissements de ALASWEB vont venir. Vous en serez avertis par 

email. (Envoyer moi vos adresses électroniques). 

 

A bientôt sur ALASWEB. Accès : http://alasweb.free.fr/.  ou taper alasweb sur Google. 

                 Nguyen-Tu Hung  
                 Tuhung@free.fr 

N 

A 

http://alasweb.free.fr/
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ECHO DU MEMOIRE 
 

 
RETOUR  AU  LYCEE  ALBERT  SARRAUT  DE HANOI, RETOUR  AU  PASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e gouvernement m'a permis de passer trois semaines dans la maison de repos du gouvernement 

à DAM VAC (Vinh Yên). Je dois attendre l'autobus dans une salle de l'ancien Lycée Albert 

Sarraut. 

 

Arrivé à la rue Destenay, une foule de souvenirs envahit ma pensée. Le terrain de sport me rappelle 

Monsieur PACHE nous donnant des cours de gymnastique.. Sur le trottoir il y avait autrefois une 

piste réservée aux pousse-pousse… Je revois encore, sur un pousse-pousse, les deux sœurs TRAN 

LÊ CHI et TRAN LÊ XUÂN, filles de Maître TRAN VAN CHUONG. Quant à NGUYÊN THI 

MAI, son père, le Docteur NGUYÊN VAN LUYÊN, la conduit au lycée dans un petit cabriolet 

décapotable. HOANG BICH KHUÊ qui habite tout près, rue Madame Autigeon, va doucement au 
Lycée à pied. 

 

Dans la cour du Lycée, le préau me rappelle les jours de distribution solennelle des prix. Monsieur 

NER, professeur de philosophie, dans son discours, raconte ses relations avec les peuplades des 

Hauts Plateaux. Un autre professeur termine son discours par le classique "Claudite, car je vais 

m'asseoir". Je revois par imagination Monsieur le Censeur LEBAS lisant le palmarès, habillé avec 

la toge règlementaire. Et je me revois monter l'estrade pour recevoir les prix d'excellence, de la 6
ème

 

à la 3
ème

 et la classe de Math.élém. 

 

Là-bas, c'est la haie d'ingas où nous prenons les photographies de toute la classe. 

 

L 

Le Lycée Albert Sarraut (vue aérienne) avec un aperçu 

du terrain de sports.Au fond, le Grand Lac "Tây Hô" 
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Enfin j'arrive dans la salle d'étude. Je revois encore le surveillant OLIVESI me prenant en flagrant 

délit en train de copier une rédaction française et  il est extrêmement étonné de voir que je recopie 

au brouillon après avoir écrit directement mon devoir au propre, uniquement parce que mon 

professeur exige de lui présenter le brouillon. Un autre surveillant, c'est André LAN, un étudiant en 

médecine tout occupé à ses études. 

 

A travers la fenêtre , je vois le bâtiment à 3 étages où nous faisons nos études secondaires. Le soir 

les pensionnaires reçoivent leur goûter : une tranche de pain avec une banane ou une barre de 

chocolat Meunier. Le réfectoire et le dortoir sont situés au-delà, dans un autre bâtiment. 

 

 

La deuxième fois où je remets les pieds dans l'enceinte du Lycée Albert Sarraut, c'était à l'occasion 

du 65
ème

 anniversaire de la formation du Parti (6.3.1930 -6.3.1995). Après  la réception officielle, 

on nous a photographiés ensemble : le Secrétaire général du Parti DO MUOI, le Président de la 

République LÊ DUC ANH et moi. Cette photographie a été imprimée sur la couverture de la revue   

Science et Patrie. 

 

Enfin très récemment, en 1999, j'ai encore pu entrer dans 

le bâtiment des salles de classes secondaires. Autrefois la 

rampe de l'escalier portait de distance en distance de 

petites protubérances pour empêcher les élèves de se 

mettre à califourchon sur la rampe d'escalier et de se 

laisser glisser jusqu'au rez-de-chaussée. Actuellement on 

a enlevé ces bornes, mais les trous restent. J'ai pu 

marcher jusqu'à l'ancienne classe de dessin où autrefois 

on avait exposé mon aquarelle lorsque j'avais reçu le 

premier prix de dessin de la classe de 3
ème

. 

 

 

Aidé par les anciennes photographies de mes anciens camarades de classe, dans l'ambiance de 

l'ancien Lycée Albert Sarraut, je revois par la pensée tout le passé : 

 

- Monsieur de ROZARIO dont je garde encore la photographie avec toute la classe de 6
ème

 A (mai 

1935)  

 

- Monsieur DIZES avec toute la classe de 4
ème

 A' ( Décembre 1936)  

 

- Madame CHABAS avec toute la classe de 2
ème

 A2B1 (21 Avril 1939) 

 

J'ai encore des photographies de Monsieur CAZES, de Monsieur le Censeur LEBAS, Monsieur 

FARCHI. Même sans photographie, je n'oublierai jamais Mademoiselle BOUTONNET, 

Mademoiselle WILKIN, Monsieur DIOUDONNAT avec sa fille Régine qu'il appelait 

familièrement "Fanchon" ! 

 

Il ne m'est pas possible d'énumérer ici tous mes anciens camarades de classe : Claude NEEL, 

Charles CAPARROS, Mathieu FAYET, Jeannette LOUBET, Andrée DELSALLE,… 

 

Ô doux souvenirs de ma jeunesse insouciante ! 

 

 

                                                                                 Hà Nôi le 11 Novembre 1999 

                                                                                          VU VAN CHUYÊN 

L'entrée des élèves, rue Destenay 
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"Extrait de : Đông Phong, 

Mémoire de terre lointaine 
Hồi ký tha hương, 

Editions Publibook, 2008, 
sous presse" 

 

Hanoi, mai 54 
 

Ce mois de mai cinquante quatre, 

Malgré l'ombre des vieux arbres, 

Il faisait terriblement chaud 

Au grand lycée Albert Sarraut. 

 

Nous discutions à voix basse 

A la récré  entre deux classes, 

Pleins de peur ou de fierté : 

Diên Biên Phu venait de tomber. 

 

Oh, nous n'étions point bien grands, 

Pas plus de treize ou quatorze ans, 

Mais nous singions nos aînés : 

Certains pleuraient, d'autres riaient. 

 

A Hanoi, en mai tous les ans 

Fleurissent les beaux flamboyants, 

Mais cette année leurs jolies fleurs 

N'offraient qu'une grave rougeur. 

 

Puis ce fut la fin du bon temps 

Où nous étions des enfants, 

Entraînés dans tous ces tumultes 

De l'affreux monde des adultes. 

 

7.11.2007 

 

 
Tạm dịch : 

Hà Nội, tháng năm 1954 
 

Tháng năm dương lịch năm mươi bốn, 

Dù có bóng dưới cây cao lớn, 

Nóng gay gắt lắm, trời nắng to 

Trong sân trường Albert Sarraut. 

 

Khe khẽ cả lũ bọn chúng tôi 

Cãi nhau trong mỗi hồi nghỉ chơi, 

Đứa hãnh diện với đứa lo sợ : 

Điện Biên Phủ vừa mới thất thủ. 

 

Năm đó bọn tôi còn ngu muội, 

Chỉ độ mười ba mười bốn tuổi, 

Nhưng cũng bắt chước bậc cha anh : 

Có người khóc, có người cười ranh. 

 

Trong tháng năm thường ở Hà Nội 

Hoa phượng đầy đường thi nhau nở, 

Nhưng năm này những hoa đẹp ấy 

Sao chỉ đỏ lầm lì như vậy. 

 

Ngay sau là hết thời vui vẻ, 

Thời bọn tôi còn là lũ trẻ, 

Vì bị lôi vào cuộc rộn ràng 

Mà người lớn khốn nạn reo vang. 

 

Đông Phong Nguyễn Tấn Hưng 
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LÝ TOÉT et XÃ XỆ FÊTENT LA MI-AUTOMNE 
 

FÊTE DU DRAGON ET DE LA LUNE 
 

'automne est là avec ses petits matins brumeux. La nature se pare peu à peu d'ors et de roux 

flamboyants. Sur une branche, un merle au plumage rutilant sous le pâle soleil siffle à tue-tête. 

Les hirondelles se rassemblent avant leur départ pour le sud lointain. "Les feuilles mortes se 

ramassent à la  pelle, les souvenirs aussi…" Nostalgie et joie accompagnent ceux de mon enfance 

hanoïenne de ce temps-là. L'automne est là. Je me souviens de l'allégresse des manifestations 

colorées organisées pour la Fête du Dragon et de la Lune.. Je me souviens des belles légendes et des 

croyances populaires qui s'y rattachent. Au Viêt Nam,  la lune est à la mi-automne ce que sont, au 

printemps, les fleurs de pêcher aux pétales roses du Têt du premier an lunaire: symbole de bonheur 

et de prospérité. 

 

Comme la plupart des fêtes, celle de la Mi-automne a, au fil des siècles, évolué avec la société, les 

idées et les mœurs. 

 

Conçue  à l'origine  par une population d'agriculteurs, c'est la fête du Dragon. Le Dragon en 
assurant la régularisation des pluies permettra d'obtenir de bonnes récoltes du 10

ème
 mois. 

 

Plus tard, avec le développement de l'astronomie et de l'astrologie, apparaissent des croyances se 

rapportant à la lune. Elle appartient comme le dragon à l'élément "eau". Comme lui, elle symbolise 

la fécondité. La population se réunit la nuit de la Mi-automne pour observer son évolution et en tirer 

des présages pour l'avenir. Dans  "la contemplation et la jouissance" de la pleine lune, brillant dans 

un ciel pur, les lettrés et les artistes composent des poèmes en son honneur tout en dégustant de 

l'alcool de chrysanthème. La fête de la Mi-Automne est devenue ainsi celle des lettrés et des 

artistes. 

 

C'est aussi la "Fête des accordailles" au cours de laquelle jeunes gens et jeunes filles se livrent à des 

joutes de chants alternés, préludes souvent à des fiançailles et des mariages. 

 

C'était pour nous, et c'est aujourd'hui, surtout la "Fête des enfants". Dans ses préparatifs et son 

déroulement, on y trouve l'esprit de Noël, porteur de cadeaux et de mets spécifiques, porteur aussi 

L 



 11 

d'un bonheur qui berce les espoirs et les rêves. C'est sans doute pour cela que  nous la guettions 

avec impatience. 

 

Cette fête riche de traditions est sans doute la plus gaie de toute l'année. Le dossier du Bulletin 

n°151, du 3
ème

 trimestre 2000, lui a été consacré ; "Traditions et festivités de la Mi-automne". Il est 

accompagné d'illustrations. Aussi, cette année, nous vous proposons de fêter la Mi-Automne, le Têt 

Trung Thu
(1)

, en compagnie de Lý Toét et Xã Xệ 
(2)

. 

 

Le 15
ème

 jour de la 7
ème

 lune, nos deux amis participent à la cérémonie pour le repos des âmes 

errantes. C'est au Viêt Nam le jour des Morts. Leur prochain rendez-vous  est fixé au 15
ème

 jour de 

la 8
ème

 lune car ils ont décidé de se rendre à Hanoï en ce jour de la Fête de la Mi-Automne. Nous 

avons trouvé, dans un numéro de 1942 de la revue "Indochine" le reportage de G. Pisier relatant 

leur randonnée. 
 

 

…"Toum-Toum Tê"…! fredonne Lý Toét. "Toum - Toum-Tê" répète Xã Xệ en cheminant le long de 

la diguette qui les mène à la ville. Car vous pensez bien que nos deux compères ne manqueront pas 

une si belle occasion d'aller se rassasier de vie et de lumière. 

 

Lý Toét s'est nanti, comme de coutume, de son parapluie; insigne 

de la bienséance, arme efficace contre tous les chiens qui peuplent 

la campagne, commode fléau pour porter ses sandales. 

 

A propos de sandales, maître Lý Toét n'a pas oublié les 

circonstances dans lesquelles, au Têt, elles lui furent subtilisées. En 

homme pratique, il a pris toutes dispositions pour prévenir un 

nouveau larcin : il les a solidement attachées à son parapluie à 

l'aide d'une chaîne et d'un cadenas. 

 

Très fier de son stratagème, il le fait admirer à maître Xã Xệ avec 

ces commentaires flatteurs :"On n'insistera jamais assez sur 

l'ingéniosité de ces hommes de l'Ouest. Ils pensent à tout. Et 

vraiment, en toutes circonstances on peut tirer profit de leurs 

inventions". Maître Xã Xệ opine du chef et du cheveu, admiratif… 

Nos deux  compères parviennent donc à la ville, non sans s'être 

restaurés à plusieurs reprises dans quelques auberges, sur le bord 

du chemin. 
 

Un émerveillement sans bornes les saisit à leur arrivée dans le 
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centre 
(3)

. Les boutiques ont pris leur air de fête : ce ne sont que lanternes multicolores aux formes 

étranges : le crapaud, le "lapin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de jade", le cyprin, l'étoile, la carpe, le dragon, la licorne, la tortue, le phénix ; ce ne sont que 

pâtisseries et sucreries alléchantes, à la forme de lune, que des jeunes filles aimables vous invitent 

à déguster ; ce ne sont que jouets de toutes variétés : "docteurs en papier" (tiến-sĩ giấy), poupées, 

avions, fleurs en écorce de papaye, lions en pulpe de pamplemousse… 

 

Un vacarme joyeux emplit les rues qui regorgent de monde. La foule est si compacte que l'on 

circule difficilement. Les pousse-pousse se fraient leur chemin à l'aide de "ếp, ếp" vociférants. 

 

Lý Toét et Xã Xệ sont immédiatement subjugués par ce festoiement joyeux et éprouvent en eux-

mêmes un contentement délicieux qui fuse en interjections admiratives : "Úi chà chà!". Ils 

musardent, baguenaudent, s'arrêtent, s'attardent, échangent leurs découvertes et leurs étonnements. 

 

Soudain, maître Lý Toét tombe en arrêt devant un 

phonographe à pavillon. Ah bigre ! que voilà donc une 

chose étonnante ! Pour mieux voir et au besoin toucher, il 

accroche sur son épaule, d'un geste familier, le manche de 

son parapluie. Fatale imprudence qui lui coûte cette fois-ci 

non seulement une paire de sandales, mais un parapluie et 

un cadenas ! 

 

Maître Lý Toét épuise la gamme de ses jurons les plus 

subtils, tandis que Xã Xệ calme son indignation, et 

compatit de son mieux à sa déconvenue. Mais il rit sous 

cape. 
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Après avoir bien maugréé et maudit le malfaiteur jusqu'à la cinquième génération, maître Lý Toét 

consent cependant, sur les amicales instances de son collègue, à se laisser distraire à nouveau. 

Magnanime, il va même jusqu'à acheter à son fils une superbe girouette qui orne l'étal d'un 

marchand de jouets. L'enfant Toét exulte et sa joie fait le bonheur de son père qui exprime à Xã Xệ, 

par un regard angélique, le contentement qu'il éprouve de lui-même. Mais un malin génie est là qui 

le poursuit car Monsieur la Paix Suprême, l'agent de police, intrigué par sa rustique contenance 

s'approche et demande brutalement : "Eh ! avez-vous un titre ?" (Ê ! có "tít" không ?) Lý Toét, 

persuadé que l'agent le félicite de la façon dont tourne cette girouette (cái chong chóng quay "tít"), 

et charmé de rencontrer un représentant de la force publique si familier, remercie chaleureusement 

et, disert et volubile, se perd en considérations sur l'ingéniosité de ce jouet. L'affaire faillit tourner 

mal. car Monsieur la Paix suprême n'est pas homme à badiner. Heureusement que Lý Toét, rappelé 

à la réalité par Xã Xệ, parvient à soutirer fébrilement du fond de ses poches, un titre d'identité tout 

racorni et rapiécé où s'inscrivent ses noms et qualités. 

 

Tandis que, riant jaune, il s'éloigne furieux, Xã Xệ glousse doucement "in petto". 

 

Les voici arrivés devant une boutique de lanternes à ombres chinoises (đèn Kéo quân), de ces 

lampes ingénieuses faites de bambou et de papier, où l'on voit tourner des silhouettes de soldats 

mues par l'air chaud qui s'élève au-dessus d'une bougie ou d'une petite lampe à huile 
(4)

. 

 

Lý Toét a toujours été très intrigué par ces lampes, 

car il n'en a jamais pu comprendre le mécanisme. Il 

est donc immédiatement captivé. Son fils également, 

qui lui demande intempestivement : "comment ça 

marche ?". Lý Toét est fort embarrassé ; mais il ne 

faut pas perdre la face devant son héritier culturel, et 

grâce au ciel, il a, comme vous le savez, le sens de la 

répartie, dût-il offenser la logique. Il réfléchit donc un 

instant et, sentencieux, explique gravement à son fils 

que les soldats, étant en papier, s'éloignent de peur 

d'être brûlés. 

 

Il se fait parmi le public enfantin qui l'entoure un 

silence étonné et méditatif. 

 

Et la promenade continue. Maître Lý Toét se fait rabrouer par une jeune marchande de gâteaux qui 

lui offre gentiment un assortiment de confitures de papaye et à qui il demande pour un sou de 'banh 

duc"
(5)

. Joliment pris à partie à la cantonade, il ne s'attarde pas… Et Xã Xệ rit  sous cape. 

 

Ah mais ! enfin de quoi rire :la chance tourne ! Les voici arrivés devant un marchand de jouets et 

Lý Toét se sent mourir de rire en contemplant cette trouvaille : une fleur montée sur roue qui, mise 

en mouvement, ouvre ses pétales et laisse apparaître un petit personnage grotesque qui n'est autre 

que le sieur Xã Xệ. La durée de la jubilation de maître Lý Toét est sans bornes. Cette fois-ci, c'est 

Xã Xệ qui est fait quinaud. 

 

Et la fête continue. 

 

Toum-Toum-Tê…! Toum-Toum-Tê…! Les tambours résonnent à un rythme endiablé. 

 

On ne s'entend plus. 
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C'est précisément ce que Xã Xệ dit à Lý Toét, pour détourner la conversation qui tend à revenir sur 

ce damné ridicule jouet. 

 

" Comment ? dit Lý Toét, 

- On ne s'entend plus 

- Comment  ? 

-On ne s'en-tend-pe-lus ! articule Xã Xệ 

-Chét ! dit Lý Toét qui ne comprend toujours pas,  

avec tout ce bruit on ne s'entend plus. 

-Eh bien, c'est ça. 

- C'est ça quoi ? 

-On ne s'entend plus. 

-Comment ?" 

 

Mais précisément , on ne s'entend plus. Un 

extraordinaire et gigantesque monstre vient de 

fondre sur nos deux compères : un monstre 

polychrome à tête de dragon, aux yeux affolants, 

aux barbes terrifiantes, crachant du feu, tortillant 

une longue et épouvantable queue, au son d'un 

"Toum-Toum-Tê" endiablé. 

 

En une seconde, ils sont cernés, entourés, 

étourdis, abasourdis, par ce redoutable reptile 

dont les soubresauts sont ponctués par les cris et les harcèlements d'une foule d'enfants porteurs de 

torches et de lanternes, hurlant et gesticulant !! 
 

Bigre ! Lý Toét en avale presque ses moustaches à la crevette (râu tôm) : Xã Xệ a disparu. Ils 

finissent par se retrouver et songent à reprendre la route pour Dinh-Du, leur village. Xã Xệ qui 

mange comme quatre et boit comme six, suggère d'aller déguster des tripes et des rognons de 

cochon afin de reprendre des forces. Il fait nuit. La fête continue… 
 

"La lune, souveraine éblouissante, épand sur la plaine des gerbes de pierreries. La féérie du 

spectacle, le calme étonnant, la sérénité de la nuit saisissent Lý Toét et Xã Xệ  qui cheminent un 

moment en silence. Contemplant l'astre des nuits, ils évoquent en eux-mêmes tout attendris, les 

belles légendes dont le récit a si souvent enchanté leur imagination d'enfants : la légende de la 

belle Hâng Nga, le voyage de l'empereur Minh Hoàng, la fable du petit Cuội qui paie ses 

mensonges sous un banian lunaire, l'histoire du crapaud d'or et du cannelier céleste, celle du "lapin 

de jade", la légende du vieux Nguyêt Lao, le Dieu des fils rouges… 
 

L'atmosphère est si poétique que Xã Xệ ne peut s'empêcher de fredonner quelques vers. Mais, 

hélas! Son métier, son stage dans l'armée, et l'absorption quelque peu exagérée de tasses d'alcool 

de Van-Dien ne lui ont pas éclairci la voix. Il ne tire de sa gorge que quelques accents caverneux 

qui font vibrer désagréablement les pavillons auriculaires de maître Ly Toét. 
 

"Vous feriez mieux de vous taire, maître Xã Xệ, et de prêter l'oreille aux chants alternés dont je 

perçois les échos harmonieux ", lui dit-il. Comme chaque année, en effet, jeunes gens et jeunes filles 

de la campagne, réunis en deux  groupes, rivalisent d'esprit, de grâce et d'ironie en ces joutes 

poétiques dont le paysan tonkinois est si friand (hat trong quan).. Assis de chaque côté d'une corde 

vibrante, de rotin ou de fer, tendue sur une caisse de résonance, chaque partenaire, se donnant la 

réplique, tourne un madrigal sentimental, grivois ou facétieux, à la grande joie des paysans 

rassemblés. 
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Ces chants alternés ravissent maître  Lý Toét depuis son enfance et il ne manque pas, chaque 

année, d'assister dans l'ombre, à ces tournois où brille tant l'esprit de sa race. N'y avait-il pas  
autrefois, il y a bien longtemps, fourbi les premières armes de son esprit de répartie ? Comme chaque année, 

maître Lý Toét invite Xã Xệ à presser le pas  pour jouir plus vite du spectacle : mais, comme chaque année, 

maître Xã Xệ fait la moue et refuse sous le prétexte que "ça ne l'intéresse pas". 
 

A vrai dire Xã Xệ n'a pas le cœur pur comme la lune de la mi-automne. : il ment comme cet affreux petit 

Cuội. Car vous pensez bien que "ça l'intéresse", mais il garde sur le cœur depuis plusieurs décades une 

blessure d'amour-propre qui vous expliquera son peu d'entrain à participer à ces chants poétiques. 
 

C'était il y a bien  longtemps, jeunes gens et jeunes filles du village, sous l'œil amusé des "anciens", s'étaient 

rassemblés dans la campagne, par une de ces nuits parfaites du 8ème mois. 
 

Le jeune Xã Xệ, qui avait vingt ans, le cœur  pur et l'âme tendre, avait décidé de profiter de ces réunions 

nocturnes pour ouvrir son cœur à Mademoiselle Haricot, qu'il chérissait secrètement. Après avoir pincé la 

corde vibrante, pour créer l'atmosphère -"Phinh…phinh…" - il s'enhardit à déclamer des strophes d'un 

poème qu'il avait composé laborieusement en l'honneur de sa belle.. Ayant épuisé toutes les fleurs de la 

rhétorique sino-annamite et les allusions littéraires les plus savantes, il terminait par cette déclaration :" 

Puisse le Dieu des fils rouges qui nous contemple m'unir à Mademoiselle Haricot pour l'éternité !" 
 

Mademoiselle Haricot, hélas ! se moquait du jeune Xã Xệ autant que de son premier couvre-seins. Comme 

elle avait de l'esprit, elle improvisa une chanson à double sens qui fit mourir de rire garçons et filles 

assemblés. Cette chanson se terminait par cette phrase :" Puisse le cheveu qui termine votre personne se 

dérouler et venir jusqu'à moi. Je pourrais ainsi attirer sur mes lèvres ce délicieux melon qui vous sert de 

tête." 
 

Xã Xệ faillit en mourir de dépit et de honte blême et sans force, il s'enfuit,  abandonnant la partie, à  la 

grande joie de la compagnie. 

Depuis- manet sub pectore vulnus - il n'a jamais plus participé à une séance de chants alternés. 
 

Il se contente donc de souhaiter le bon plaisir à son ami Lý Toét et rentre seul en son logis où, assis sur sa 

natte devant la lune resplendissante, il siffle - et le mot est propre, car il use de ces délicieuses petites tasses 

chinoises à sifflet -, à petites lampées, quelques gorgées d'alcool de chrysanthème, pour oublier la 

méchanceté des hommes.  
 

Mais il ne sait pas que celle-ci est sans bornes, car il n'a pas vu la magnifique lanterne que les garnements 

du village ont suspendue derrière son dos". 
 

Avec ce reportage de G. Pisier, l'équipe réalisant le bulletin vous souhaite, chers lecteurs, un joyeux 

"Têt Trung thu" ( Fête de la Mi-Automne) ou "Tet thang tam " ( Fête du 8
ème

 mois). 
 

                                                                                                                                            L.B. 
(1) - Têt, littéralement "nœud de bambou", désigne la limite entre deux périodes dont les conditions météorologiques 

sont différentes. Ces cycles qui se déroulent dans un ordre immuable sont marqués par des cérémonies et des fêtes. Le 

Têt Trung thu est célébré aux environs de l'équinoxe d'automne, au moment où le froid, les ténèbres et la lune (yin) 

commencent à prendre le dessus sur la chaleur, la lumière et le soleil (yang). Cette fête, chargée de symboles, contribue 

à rapprocher les classes sociales et à resserrer les liens familiaux. 

 

(2) - Pour mieux apprécier le texte qui suit, nous prions les lecteurs de se reporter au dossier du Bulletin n° 160 (4
ème

 

trimestre 2002),  pages 22 à 24 "Histoire de Lý Toét et Xa Xe". 

 

(3) - Jusqu'aux années 30, se déroulait chaque soir du 1
er
 au 15

ème
 jour de la 8

ème
 lune, rue du Chanvre, un spectacle 

extraordinaire. A l'occasion de la Fête de la Mi-Automne se tenait une foire annuelle de jouets en papier attirant un 

foule si dense que le tramway avançait au pas de l'homme…Depuis les années 30, cette foire a lieu "rue des objets 

votifs en papier". 

 

(4) - cf. Bulletin N° 172 (4
ème

 trimestre 2005) P. 32, l'excellent article de Roger Rossi : "Fête tonkinoise". 

(5) - Gâteau rond très commun à la campagne. Il aurait pu demander des fameux "gâteaux de la lune" (banh deo, banh 

huong) dont nous raffolions… 
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FRANCOPHONIE 

 

râce aux dons des Alasiens en faveur de la 

Francophonie, nous avons décidé de renouveler 

notre aide au Cercle Francophone de Da Nang pour 

l’année scolaire 2008-2009. En effet, l’ALAS finance 

depuis ces dernières années un cours d’apprentissage du 

français. L’année scolaire passée a donné des résultats 

très satisfaisants puisque, grâce à notre aide, une 

vingtaine de vietnamiens ont suivi  "le cours de français 

de l’ALAS" à Da Nang. 

Par ailleurs, le Cercle Francophone de Da Nang a 

participé activement à la Fête de la Francophonie qui a 

lieu tous les ans aux quatre coins du monde 

francophone, autour du 20 mars. La date du 20 mars a 

été retenue en commémoration de la signature, en 1970 

à Niamey (Niger), du traité portant création de l'ACCT, 

aujourd'hui Organisation internationale de la 

Francophonie. La jeune Kim Oanh nous a fait parvenir 

un petit mot enthousiaste sur cette fête : 

" La fête s’est déroulée du 1er mars au 20 mars 2008. 

Etant des étudiants en français, nous l'accueillons avec 

enthousiasme en participant à diverses activités : 

tournoi de football, concours de création des affiches, 

rencontre employeurs-étudiants, foire de la gastronomie 

franco-vietnamienne.... Toutes ces activités ont été 

organisées conjointement entre le Département de français (DEF) de l'Ecole des Langues étrangères - 

Université de Da Nang, Le Centre de français (CDF), l'Association des Universités Francophones (AUF) et 

Le Cercle Francophone de Da Nang (CF). 

      Le 15, le 16 mars, la célébration s'est déroulée officiellement au Centre des informations et à l'Institut 

Universitaire de Technologie 1 Cao Thang. Les amoureux de la langue française étaient heureux de venir 

nombreux participer à la fête. Ils ont pris de bons plats, ont joui de belles chansons françaises et se sont 

entretenus amicalement. Pour mes amis et moi, nous avons passé tous ensemble une fête inoubliable. 

C’est la première fois que la Fête de la Francophonie a rencontré un tel succès à Da Nang." 

Rappelons que dans un récent numéro de notre bulletin, Lan Huong nous a offert une présentation subtile et 

sensible du roman de Tran Huy Minh ‘’La princesse et le pêcheur’’. Le roman de cette talentueuse écrivain 

vient d’être retenu parmi les dix romans finalistes sur 78 romans concourant à la 7
ème

 édition du Prix des cinq 

continents de la Francophonie de l'édition 2008. Ces 10 ouvrages ont été sélectionnés par les représentants 

des trois comités de lecture : l’Association des écrivains du Sénégal, l’Association du Prix du jeune écrivain 

francophone et le Collectif des écrivains de Lanaudière de Québec. Le Prix des cinq continents de la 

Francophonie sera remis le 13 octobre prochain à Québec, par Mr Abdou Diouf, Secrétaire Général de la 

Francophonie, en marge du XIIème Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Francophonie.  

Le prix est doté d’un montant de 10 000 euros. L’Organisation Internationale de la Francophonie assurera la 

promotion du lauréat sur la scène littéraire jusqu’à la proclamation du prochain lauréat. 

Pour terminer, signalons à tous nos lecteurs la sortie d’ « OASIS 4 », quatrième numéro de l’excellent recueil 

d’écrits en français et en vietnamien publié par le Cercle Francophone de Da Nang. Vous pouvez le consulter 

à la bibliothèque du Cercle de l’ALAS. 

 

 

Vũ Hoàng Châu 

G 
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Dossier 

 

THANG LONG – HANOI  
UNE NOUVELLE METAMORPHOSE 

 
Suite du dossier n°182  (2è trimestre 2008) 

 

 
 

 

 

es transformations que connaît aujourd'hui Hanoï résultent d'une politique volontariste 

accompagnée d'un développement économique remarquable comme le prouvent les 

augmentations respectives de 12,1 %  et de 21,1 % du PIB municipal et de la production industrielle 

par rapport à 2006. A cette forte croissance économique s'ajoutent les effets positifs de l'adhésion 

du Viêt Nam à l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.) : en une année, les exportations ont 

rapporté à la capitale 4,28 milliards de dollars. S'y ajoute aussi un accroissement du tourisme en 

nombre de voyageurs et en recettes. Les touristes estiment que "Hanoï est l'une des dix villes les 

plus attrayantes d'Asie". De plus, les projets de grande envergure intéressent les investisseurs 

étrangers. 
 

L 
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Cette nouvelle donne a permis le lancement de travaux à une échelle jamais égalée, propulsant la 

capitale vers une nouvelle métamorphose, avec le développement de zones industrielles, la 

construction de complexes spécialisés et de nouvelles voiries, le curage et l'aménagement des lacs, 

l'organisation d'un réseau urbain de transports en commun, l'édification de nouveaux quartiers 

assortis de logements. 

 

Mais, déjà, avec la mise en œuvre du plan de rénovation et d'embellissement de la capitale pour son 

prochain millénaire, qui sera fêté le 10 0ctobre 2010, Hanoï présentera une nouvelle physionomie. 

On pourra la traverser, d'est en ouest, en métro. Le Groupe français Systra en est le maître d'œuvre : 

quatorze kilomètres de long, une quinzaine de stations. Le budget total est estimé à 500 millions 

d'euros environ. 

 

 

 

Depuis quelques années, on constate des avancées importantes dans la mise en œuvre du projet 

d'urbanisation de Hanoï vers l'an 2020, adopté par le gouvernement en Octobre 1996. Cette 

évolution doit, en particulier, beaucoup au travail remarquable, et qui se poursuit, de l'Institut des 

Métiers de la Ville (cf. en annexe la 

présentation de l'I.M.V.). Grâce à ce 

projet, Hanoï franchira le territoire de 

ses sept arrondissements urbains et de 

ses cinq districts suburbains, actuels. 

Son statut de ville-province le lui 

permet. Elle disposera ainsi d'un fonds 

de terrain apte à réaliser une extension 

urbaine en adéquation avec les besoins 

d'une population en augmentation 

constante
1
 apte également à aménager 

un environnement et à construire des 

infrastructures favorisant son 

développement macro-économique. 

 

 

Selon la belle expression du Pr. Dr 

Nguyen Lan, Architecte en Chef de la 

Ville de Hanoï: "Un vent  nouveau 

souffle sur Hanoï, qui lui permet de 

fleurir et de donner des fruits." Un vent 

nouveau, certes, mais qui puise dans 

son patrimoine une dynamique visant à 

lui donner la dimension internationale 

d'une capitale métropole d'un pays de 

100 millions d'habitants. 

 

 
 

Le lac Hoan Kiêm vu depuis la tour des marionnettes. 

Avril 1997. (Photo Institut français d'Architecture) 
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HANOI, UN REGARD NEUF SUR SON PATRIMOINE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hanoï est une ville "agrégative" constituée, au fil de son histoire millénaire, par plusieurs morceaux 

de ville qui se sont juxtaposés les uns aux autres pour donner aujourd'hui des quartiers constituant  

des identités  patrimoniales spécifiques.  Ainsi, que ce soit le quartier de la Citadelle   (l'ancienne 

ville impériale), les trente-six rues et corporations (l'ancienne cité marchande), le quartier colonial 

(sur plan en damier), le quartier hybride des années trente ( mi-villas, mi-compartiments), voire 

même la ceinture des collectifs ("Khu Tap Thé")
2
 des années soixante à quatre-vingt); chacun d'entre 

eux porte témoignage physique et mémoire culturelle d'une phase historique du développement 

urbain de la ville."
3 

 

 

Le destin de Hanoï a été, dès l'origine, lié au 

Fleuve Rouge, aux rivières To Lich et Kim 

Nguu, aux lacs Tay (lac de l'Ouest) et Hoan 

Kiem (lac de l'Epée restituée), qui ont délimité 

son territoire jusqu'aux dernières années du 
   

XIX
ème

 siècle. Un millénaire a été nécessaire 

pour conquérir, stabiliser et aménager le site 

marécageux, envahi par une végétation 

luxuriante, sur lequel elle a été édifiée
4
. Lacs, 

étangs, canaux ont été de tout temps les éléments 

majeurs de l'implantation et du développement de 

ses structures urbaines : cité impériale, citadelle, 

cité marchande, villages.  

 

 

 

urbains et ruraux
5 

etc… Cette pratique de fondation de quartiers autour de lacs et d'étangs naturels, 

aménagés ou artificiels, a été relancée au niveau conceptuel par le docteur Truong Quan Taho et 

Quartier de trente-six rues vers 1925. La vision aérienne met en evidence 

le découpage parcellaire en lanières des îlots de compartiments. 
 Ecole française d'Extrême-Orient. Paris. 

La rue des Caisses vers 1920 dans le quartier 

des trente-six rues 
Centre des archives d'outre-mer, Aix-en-Provence 
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Christian Pédelahore qui constate que : "ces modes opératoires se généralisent dans le 

développement actuel des périphéries en urbanisation accélérée au sud et à l'ouest de la ville, et 

constituent un moyen économique de contribuer au maintien des spécificités et de la continuité 

urbaine de Hanoï." Son ossature repose en effet sur un réseau de lacs naturels. De quelques 

centaines au début du XX
ème

 siècle, ils ne sont plus aujourd'hui que quelques dizaines, mais 

couvrent plus de 2.200 ha. 

 

Cet important patrimoine urbain, architectural, hydraulique et paysager a été mis entre parenthèses 

durant les trente années de guerre et la fermeture économique du pays, pendant lesquelles il a 

souffert. Hanoï, figée au milieu de ses lacs et de ses quartiers (restés ancrés dans notre mémoire 

collective), a dû attendre la libéralisation introduite par le "doi moi"
6 

en 1986, pour focaliser 

l'attention des architectes vietnamiens, des experts et des instances internationales, sur la richesse de 

son patrimoine : pagodes et temples, "dinh", maisons rurales, compartiments (maisons-échoppes en 

tubes de bambou), monuments historiques, maisons coloniales (néo-classiques, régionalistes, Art 

déco…) équipements universitaires et scolaires, hôpitaux,, etc 

 

 

 

 

 

 

Un imposant travail d'études et de recherches, de nombreux colloques, la réflexion menée par 

l'Union des architectes du Viêt Nam et la création du Centre de recherches architecturales ont, entre 

autres permis la prise en compte du patrimoine architectural, hérité du passé, dans la planification 

urbaine de la capitale
7
. De leur côté différents pays et collectivités locales (dont le Conseil Régional 

d'Ile de France) ont depuis une décennie permis la réalisation de nombreux projets de coopération 

technique et culturelle avec la ville de Hanoï. L'UNESCO, pour sa part, considère le quartier des 36 

rues et corporations comme le second projet de préservation à mettre en œuvre au Viêt-Nam, après 

la Citadelle et les sites des tombeaux impériaux de Hué. La municipalité a déjà établi un périmètre 

de protection spécifique et créé en son sein un service du patrimoine. A partir de 1998, un premier 

compartiment ancien a été  restauré sur financement de la  ville de Toulouse, tandis que la ville 

restaurait, voire reconstruisait plusieurs lieux de culte datant des anciennes corporations artisanales. 

 

Dans le cadre de la préparation des célébrations du millénaire de Thang-Long-Hanoï, des travaux 

ont démarré en 1999 pour la restauration de la pagode Môt Côt, du temple de la littérature et de la 

Compartiments rue Hang Quat (rue des Eventails). 1941. 
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porte Nord de la Citadelle.. Une série de "grands travaux" dans la "ville coloniale" a été décidée au 

plus haut niveau, dont la réhabilitation du Théâtre municipal (l'Opéra) achevée pour le VII
ème 

sommet de la Francophonie a été le lancement. Sont à l'étude d'autres restaurations, en particulier 

celles de la cathédrale Saint Joseph et du pont Doumer. 

 

Au plan de la législation, on notera le décret sur la 

sauvegarde et l'utilisation des monuments historiques, 

culturels et des sites pittoresques, complété par les 

instructions du service d'urbanisme en vue d'une 

insertion harmonieuse et de la conservation des biens 

historiques parmi les constructions modernes. La 

municipalité a également pris des mesures afin 

d'instaurer des espaces historiques et culturels, dans 

lesquels seront mis en valeur les vestiges culturels et 

les beaux sites. 246  biens historiques ont été classés, 

dont 86 dans la capitale et 160 dans la banlieue. 

 

 

Ainsi, comme le souligne Christian Pédelahore, 

"Hanoï délivre, par dela son passé historique, une 

leçon spécifique et opératoire de "faire la ville" en  

tirant partie de son patrimoine." Tout en l'assimilant 

et en l'adaptant, les Hanoïens ont manifesté un 

attachement très vivace aux traditions dans la façon 

d'organiser leur habitat et l'usage qu'ils faisaient des 

espaces publics proches de leurs lieux de vie, en 

occupant de jour  comme  de nuit des parcelles  de rue  

pour  des activités multiples… 

 

 

 

Cette dimension culturelle est apparue, de manière inattendue, avec l'émergence d'une nouvelle 

version du compartiment qui peut se greffer sur une structure existante, une villa par exemple, ou 

sur de grands ensembles. La loi foncière de 1993, puis l'autorisation de verticalisation des 

constructions sont à l'origine de ce type de compartiment qui s'est propagé dans le paysage urbain, 

au centre comme dans la périphérie de la capitale. Ainsi dans le quartier de Kim Lien, au sud ouest 

de Hanoï, on voit des barres de logement disparaître derrière des extensions réalisées 

individuellement et de manière disparate par les habitants de cet ensemble. On voit aussi, ça et là, 

des compartiments construits à la verticale, dont le nombre d'étages augmente en fonction des 

revenus du propriétaire (maisons à casquette). 
 

"Ces transformations, comme les extensions spontanées, témoignent de l'ingéniosité constructive 

d'un peuple de charpentiers, de maçons, de décorateurs qui élève le bricolage et l'initiative privée au 

niveau d'un grand art."
8
. Expérience pouvant déboucher, a posteriori, sur un modèle d'habitat 

évolutif conçu par des architectes ? Finalement ceux qui vivent la ville la font, à leur manière, en 

conservant son identité. 

 

Depuis que le gouvernement a favorisé l'initiative individuelle, en un temps très court, le volume 

annuel des constructions est passé de quelques centaines de logements collectifs produits par l'Etat à 

plusieurs milliers de mises en chantiers individuelles sur un territoire diffus : multiplication de 

"mini-hôtels" dans le quartier des 36 rues et corporations, construction de villas sur les rives du lac 

Tay dans le style néo-régionaliste français des années 1900-1920, création de quartiers résidentiels 

suburbains, etc… L'architecture s'oriente vers un "style international", depuis les années 1990. 

Habitat collectif de Kim Lien. 

(Photo Institut français d'Architecture) 
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Ce style répond à l'attente de certains citadins enclins à une certaine modernité et qui, de par leur 

itinéraire, aspirent à un logement témoignant de leur culture "occidentale". Il y a aussi les nouveaux 

riches souhaitant être mieux logés qu'ils ne l'étaient auparavant et posséder un appartement ou une 

villa de standing, connotée aussi "d'occidentale". 

 

Ces quelques exemples montrent les changements rapides intervenus dans le tissu urbain, avec une 

extension discontinue du bâti impulsée par la seule initiative individuelle, exigeant l'adoption de 

mesures pour la planification afin de maintenir une composition urbaine de très grande qualité. 

 

La même question se pose avec les grands projets immobiliers, comme les tours aux abords du lac 

Hoan Kiem, ou le "Hanoï Tower Center". Entrée dans un processus de métropolisation induit par 

son développement économique et par la pression démographique, Hanoî vit une nouvelle 

métamorphose. On peut déjà en appréhender l'importance dans les orientations contenues dans le 

projet d'urbanisation adopté par le gouvernement. 

 

 

 

LES OBJECTIFS POUR 2020 

 

La politique urbaine enclenchée depuis 1992 entend favoriser la création de transports en commun 

capables de répondre aux besoins de la population en termes de capacité, d'accessibilité et de qualité 

de service. 

 

 

Le plan de transport à l'horizon 2020 comporte : 

 

 

 la construction de 8 lignes ferroviaires (métro), dont 3 ont déjà fait l'objet d'études 

poussées.L'objectif est de les mettre en service en 2010. Les travaux nécessitent un 

investissement de plus de 500 millions d'euros. 

 

 le projet de ligne de Tramway Est-Ouest
9
 d'une longueur de 15 Km comprenant 19 stations 

Elle comprendra une partie souterraine de 1,5 km. Il s'agit d'un tramway de 45m de long et  

2m65 de large offrant entre 300 et 400 places. 

  

 le projet de LRT Ha Dong - Centre ville, dont le coût est estimé à 200 millions d'euros, 

hors frais de libération des terrains. 

  

 le projet d'implantation d'un système de BRT ( Bus Rapid Transit) sous l'impulsion de la 

Banque mondiale. Le principe général est la mise en place de lignes de Bus de haute 

capacité (bus articulé), bénéficiant d'un site propre intégral, et d'une priorité aux carrefours. 
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Le réseau de bus actuel étant saturé, le fait que les piétons, bicyclettes et motocyclettes ne cessent 

d'augmenter, ce plan devrait permettre d'améliorer la circulation qui est devenue un des grands 

problèmes auquel est confrontée la capitale. D'autant plus que son intégration régionale favorise le 

recours à des modèles urbains adoptés par la plupart des grandes capitales de l'Asie du Sud Est  : 

centres d'affaires internationaux en centre-ville, larges boulevards circulaires, zones industrielles 

d'export, villes nouvelles, etc. 

 

Des infrastructures à saturation, le manque de terrains nécessaires à son devenir de métropole, la 

contraignent d'agrandir son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTR Ha Dong – centre-ville 

Source : Etude d'un projet de transport collectifs intégré et 

durable pour Hanoî, Thalès-Sareco 
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L'extension de la capitale 

 

Cette extension est prévue dans les secteurs de Xuân Mai et Hoà Lac, avec deux centres : un centre-

ville (l'actuelle Hanoï) et un centre industriel moderne (Xuân Mai - Hoà Lac) reliés par une 

autoroute (Lang - Hoà Lac), financée par l'Etat. 

 

Ces deux secteurs ont été choisis en raison de leur situation géographique : à 30 km de Hanoï et à 

20 km de la centrale électrique de Hoà Binh, alimentant le triangle économique, clé du Nord Viêt 

Nam. En outre, le lac réservoir de Hoà Binh permettra d'alimenter la capitale en eau potable 

(financement avec le concours des Etats-Unis). Ces deux secteurs permettent de disposer d'un fonds 

de terrain de 30 000 ha pour la construction d'équipements industriels, et la création de quatre cités 

satellites de Hanoï : Son Tay, Hoa Lac, Xuân Mai et Miêu Môn, reliées par la Nationale 21 A. 

Destinées à une population de 1 à 1,2 millions d'habitants, ces cités auront des vocations différentes 

: recherches scientifique et technique, culture, formation, tourisme… Deux exemples : la cité de 

Hoà Lac s'étendant sur 12 500 hectares deviendra une ville universitaire et accueillera un centre de 

haute technologie financé par le Japon, un centre de conférences internationales…Une population 

de 670.000 habitants est prévue vers 2020. La cité de Xuân Mai sera réhabilitée pour devenir un 

centre industriel, commercial et de services. 

 

A noter aussi le projet du Village culturel des ethnies du Viêt Nam (financé avec le concours de la 

Malaisie), des projets de reboisement, de plantations d'arbres fruitiers et de vignobles (avec 

l'assistance de la France et de l'Allamagne. 

 

Ce projet d'extension de la capitale comporte un important volet "communications" : 

 

 Transport routier : les Nationales 6, 32 et 21, traversant ce secteur sont en bon état. Elles 

seront élargies à 33 mètres. La Nationale 36, récemment construite, assurera la liaison entre 

le futur aéroport de Miêu Môn et Hanoï. Une autre Nationale, actuellement en chantier, 

desservira Hanoi-Xuân et Mai-Hoa. 

 

 Transport ferroviaire : il est prévu une ligne de chemin de fer nationale partant du port en 

eau profonde de Ngi Son (province de Thanh Hóa) pour rejoindre la gare de Bach Hac (ville 

de Vietri), en traversant Xuân Mai-Hoa avant de rejoindre la ligne de Hanoi-Lào Cai. 

 

 Transport aérien : les terrains actuels de Hoa Lac et de Mieu Môn seront transformés. Le 

premier en un aéroport doté de taxibus et d'hélicoptères, au service du tourisme; le second, 

en un aéroport international moderne ( le deuxième de Hanoï, après celui de Nội Bài), 

couvrant environ 900 ha et équipé de pistes d'envol de 3 et de 3,5 km. 
 

 

 

Si tous ces objectifs sont atteints en 2020, Hanoï sera la Métropole du Dragon qui s'élève par delà 

les Monts et les Eaux. 

 

                                                                                                                           L.B. 

 
Bibliographie : 

 

-"Portrait de ville, Hanoï" -Editions : Agence de la Francophonie, 1997 

-"La ville vietnamienne en transition" " Editions Karthala, IMV, PADDI, 2006 

-"Hanoi" - Editions Recherches/Iprans, 2001 

-"A la découverte de la culture vietnamienne" - Editions The Gioi, 2006 
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1
  En 2010, Hanoï devrait dépasser 3 millions d'habitants (contre 2,2 recensés en 1994) et sa superficie   

      urbanisée atteindre 12.000 ha (contre environ 5.000 en 1994).     

 
2
  Les Khu Tap Thé (K.T.T.) sont des logements collectifs dont les modèles ont été importés d'Occident, via la Chine, la             

Corée du Nord ou encore l'URSS, pays socialistes où l'économie planifiée expérimenta ce modèle. 

 
3
  Cf. Christian Pédelahore de Loddis, in "Hanoï : figures et identités du patrimoine architectural" Article publié dans les Cahiers de 

l'Iparnss (2001). 

 
4
 Certains noms de lieux le rappellent : Gia Lâm (forêt des tilleuls), Mai Lâm (forêt des abricotiers), etc.. Philippe Papin souligne la 

présence de la faune sauvage qui a longtemps hanté  la capitale et ses environs. " En 1534, un tigre se faufila dans l'enceinte de la cité 

et sema la panique parmi ses habitants ; en 1456, un autre pénétra dans la pagode du Pilier unique, où il fallut envoyer les gardes 
impériaux pour l'abattre"…cf "Histoire de Hanoï" p. 16. 

 
5
 Il s'ait de villages artisanaux ou agricoles environnant la Citadelle et la cité marchande, à propos desquels, André Masson écrit 

qu'Hanoï" en 1873 n'est pas à proprement dire une ville mais une agglomération composite où se trouvaient juxtaposés dans la même 
enceinte une capitale administrative, une ville marchande et de nombreux villages." Cela renvoie à l'un des principes architecturaux 

et urbanistiques traditionnels du Viêt Nam : une organisation économique et sociale de l'espace urbain.. C'est la raison pour laquelle 

la ville et la campagne étaient soudées. Cf. Bulletin n° 174.  2ème trimestre 2006. Dossier "Le Vieux Hanoi". 

 
6
 Politique du "Renouveau" qui organise le passage d'une économie planifiée à une économie de marché, encadrée par l'Etat. 

 
7
 A titre d'exemple, parmi d'autres grandes villes asiatiques, Singapour, après avoir fait table rase de son centre historique, est 

revenue à une politique du patrimoine très encadrée pour les quelques ilôts restants. 
Le  gouvernement, les autorités locales, sous l'impulsion d'urbanistes et d'architectes vietnamiens, ainsi que la population ont pris 

conscience de la valeur exceptionnelle des quartiers historiques de la capitale et de l'enjeu qu'ils représentent, en termes de 

dynamique, dans son développement. 

 
8
 Cf. Pierre Clément, in "Les leçons de Hanoï" - Contribution aux "Cahiers de l'Iprans (2001). 

 
9
 En 1916, l'ouverture de deux lignes de tramway, qui ont fonctionné jusqu'en 1987, avait considérablement modifié les modes de vie 

en favorisant la circulation entre la ville et la campagne. 
 

 

 

 

Hanoï aux mille visages 
 

Entre deux lacs, 

Sous un ciel d'argent poli par les siècles 

Hanoï est d'abord un site où s'épanouit 

Un millénaire d'histoire patiente ou tragique, 

Où se croisent les lettrés et les héros, 

Les ancêtres et les artisans, 

Lê-Lợi et les marchands de "phở". 

 

Des arbres, de l'eau, de l'ombre, 

des avenues capitales et des ruelles, 

où fourmille le génie populaire, 

une ville qui est un peuple, 

le plus affairé, le plus courtois, 

le plus stoïque dans l'épreuve, 

impatient de s'affirmer enfin dans sa vérité. 

Ceux, comme moi, qui n'ont guère connu Hanoï 

que criblée de bombes ou crispée par 

l'angoisse, 

haletante dans sa cuirasse guerrière 

et merveilleusement habile à survivre, 

admirent de la retrouver 

dans sa parure des siècles 

- y compris le plus récent, celui qui lui a valu 

le pont Doumer et les façades ocres - 

riche de siècles, de pierres et de feuilles, 

fière de trois cultures qui, 

loin de se détruire, y confluent. 

 

 

Jean LACOUTURE 

Ecrivain-Historien 
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Un compartiment récent dans le quartier des 

trente-sux rues. Photo Dominique Delaunay 
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ANNEXE 
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LE SORCIER 
 

 

 

a plupart des gens préfèrent se reposer après 

la retraite, s'accordant des vacances bien 

méritées après des décennies de dur labeur. Il n'en 

est pas ainsi pour VU VAN CHUYEN, un 

botaniste de Hanoi, qui reste très actif dans sa 

spécialité. 

 

Chaque matin, de bonne heure, VU VAN 

CHUYEN, 83 ans, se lève pour examiner les rues 

de la capitale. Armé seulement de jumelles et d'un 

petit sac, il recherche les fissures dans les rues et 

les crevasses entre les bâtiments pour la matière 

qui dirige son travail sans fin en tant que botaniste 

en quête de spécimens de plantes. 

 

Près de dix ans après sa retraite, Chuyên, est aussi 

actif aujourd'hui dans sa spécialité qu'il l'était 

pendant les années précédentes dans son travail. 

En fait la réussite croissante de sa vie est arrivée 

assez récemment, résultat de huit années d'études 

qui commencèrent après qu'il ait abandonné son 

poste de professeur d'université. L'aboutissement 

de ce travail est un produit pharmaceutique, le 

Cedemex, un médicament qui aide les gens à 

abandonner la drogue, obtenu en combinant 

plusieurs plantes médicinales. 

 

Chuyên a réussi plus pendant sa retraite que ce qu'obtiennent la plupart des gens pendant toute leur 

vie. Cependant les choses n'ont pas été faciles pour le botaniste dont la route a été longue et 

difficile. 

 

En 1954 il réussit son examen de pharmacie et devint pharmacien diplômé d'Etat, position 

respectable et honorable dans la société vietnamienne de cette époque. 

 

Il continua à travailler dur, titulaire de postes de professeur de botanique à l'Université de 

Médecine, à l'Université de Pharmacie, à l'Université de Hanoi et à l'Université de Médecine de 

l'Armée. Il prit sa retraite en 1995, mais il n'était pas temps pour sa passion de décroître. Chuyên 

continua à travailler comme directeur du Centre de Recherche et de Développement des plantes 

médicinales. En 2002, il devint directeur de l'Institut de recherche et d'application du matériel 

médical destiné aux malades incurables. Pendant cinquante ans de direction de recherches 

botaniques dans les Universités, Chuyên et ses collègues ont parcouru toutes les régions du Vietnam 

pour faire leur travail. Il se souvient avec tendresse des difficultés qu'il a éprouvées pendant ses 

voyages, les comparant aux longues marches des soldats sur les champs de bataille. Grâce à cette 

énergie et cette patience, les voyages lui procurèrent beaucoup d'outils inestimables dont le plus 

important fut une connaissance encyclopédique des plantes du monde entier. 

 

Comme on peut le supposer d'un tel travail, il y eut beaucoup d'évènements au cours des années. 

"Une fois, nous sommes presque tombés d'une route de montagne dans la mer" , se souvient Chuyên 

L 
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"Nous étions sur un sentier de montagne réunissant la province de Qua Binh à celle de Ha Tinh, 

quand le chauffeur s'endormit. Nous avons failli mourir. Une autre fois nous faisions une étude de 

plante dans une forêt proche quand un énorme cochon sauvage chargea en sortant d'un buisson. La 

rencontre la plus dangereuse fut celle d'un énorme éléphant qui fonça sur leur groupe. 

Heureusement chacun s'en sortit indemne." 

 

De retour à son poste d'enseignant à Hanoi, Chuyên profita de son expérience sur le terrain pour 

créer une crème pour les brûlures appelée B 76 utilisée sur une grande échelle pendant la guerre 

d'Indépendance. Ce médicament était particulièrement utile aux soldats. Il était plus efficace que 

tous les autres traitements qui avaient cours à ce moment là. 

 

En plus de créer des médicaments, Chuyên eut une carrière prolifique comme écrivain. Il a écrit 

plus de trente livres de botanique et ses recherches sont mentionnées dans plus de cinquante livres, 

et des centaines d'articles dans des revues scientifiques. 

 

Dans l'Encyclopédie de Hanoi récemment parue, Chuyên a réuni une section sur les différentes 

espèces d'arbres trouvés à Hanoi. Suivant ses recherches il y a 472 espèces d'arbres dans la capitale, 

juste au cas où vous voudriez les compter. 

 

Chuyên a également reçu de nombreux certificats et médailles du Gouvernement. Il est l'un des 

deux scientifiques vietnamiens à figurer dans l'Annuaire des spécialistes en herbes, épices et plantes 

médicinales, un ouvrage américain publié en 1980. 

 

Incapable de se reposer sur ses lauriers, Chuyên reste actif en consultant des travaux, faisant des 

conférences sur la botanique. Le reste du temps il lit et traduit des livres de botanique. En plus de sa 

langue natale Chuyên parle six langues couramment : Anglais, Français, Russe, Allemand, 

Espagnol et Portugais. Et bien qu'il soit près de la fin d'une vie riche et pleine, Chuyên, dit que son 

cerveau est toujours affuté. Il est encore capable de se souvenir de tous les noms latins des plantes, 

revendiquant le surnom de dictionnaire ambulant de botanique. 

 

"Je ne donne plus de conférence, mais souvent des étudiants prennent contact avec moi pour parler 

de leurs études, et certains me demandent de traduire certains documents. J'ai encore beaucoup de 

choses à faire", dit-il. 

 

Chuyên dit qu'il vit une vie simple mais heureuse avec ses enfants et ses petits enfants dans sa 

vieille maison au 27, rue Nhà Chung. Il dit que sa passion pour la science ne diminuera jamais, à 

quelque âge que ce soit. 

 

C'est à cause de cela que Chuyên aime dire que sa vie commence  un nouveau jour, chaque jour et 

tous les jours. 

 

 

                                                                                       Traduction par Yvonne FONTANNE 

                                                                                       de l'article (en anglais) publié à  

                                                                                       l'occasion du 85
ème

 anniversaire de  

                                                                                       notre ami Vu Van Chuyên par la revue 

                                                                                       "La Pharmacie". 
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ACTUELLES 

 

 
EXPOSITIONS 

 

EST/OUEST : DESTINS ET TALENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’initiative de ette belle exposition, l’Association des anciennes élèves des « Oiseaux » du 

Vietnam (AECNDV)créée en 2005. Du 28 mai au 1
er
 juin derniers, des alasiens et des 

alasiennes, dont notre Président d’Honneur Etienne Le Gac, ont pu admirer les œuvres de douze 

artistes, anciennes élèves des « Oiseaux » du Vietnam, ayant en commun d’avoir passé leur enfance 

ou fait un long séjour en Asie. Malgré des parcours et des styles différents, l’Asie demeure une 

source d’inspiration pour ces peintres, sculpteurs, peintres sur laque et graveurs sur bois dont les 

œuvres sont empreintes d’une sensibilité particulière à la nature. On les trouve dans les laques de  

Lieu Amar, dans les papiers peints par Orathay Mouscadet, dans les galets de Nhu Minh, dans les 

scènes de la vie quotidienne de Duy Nga, dans les carnets de voyage de Tuy Lan ou dans les tablaux 

de Marcelle Thao, reproduisant toutes les vibrations de la lumière. Pour Denise Samson-Dissès, 

« chaque œuvre correspond à un moment de la vie, heureux ou malheureux »  et peut exprimer 

« des sentiments aussi différents que la joie, la peine, l’angoisse ou la mélancolie ». Bravo pour 

cette exposition. Nous souhaiterions pouvoir publier un communiqué dans notre bulletin pour la 

prochaine. Merci par avance aux amies de l’AECNDV de nous adresser les informations 

nécessaires. 

 
N.B. AECNDV , 7 avenue du Président Wilson75116 Paris France 

         Tél : 33(0)147206479 

A 
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HOKUSAI , "L’affolé de son art" 

 

 

n cette année 2008, le Japon et la France célèbrent le 150
ème

 anniversaire du traité officialisant 

leurs relations bilatérales. 

Nous avons tout particulièrement apprécié l’exposition du Musée Guimet consacrée à Katsushika 

Hokusai(1760-1849) à cette occasion. Ce peintre, perpétuellement insatisfait et d’une curiosité 

permanente a réalisé des milliers de peintures, de dessins, d’estampes, de livres illustrés et de 

manuels didactiques destinés aux peintres et aux artisans. Le fonds « Hokusai » du Musée Guimet 

est particulièrement important : 130 œuvres environ, dont les estampes polychromes aussi célèbres 

que « Les trente six vues du Mont Fuji » et «le Dragon parmi les nuages», donation exceptionnelle 

faite en 2001 par Norbert Lagasse. 

L’influence d’Hokusai a dépassé largement le domaine de l’estampe japonaise. Elle a inspiré les 

collectionneurs et peintres européens, tels que Degas, Van Gogh, Gauguin, Monet, etc…donnant 

naissance au « japonisme » 

 

JARDINS 

 

 Samedi 27 septembre 2008 : inauguration à 10 heures du "Jardin d’Asie" des Missions 

Etrangères de Paris. Visites de 13 à 17 heures, entrée 30 rue de Babylone, 75007 Paris. 

Contact : Eric Henry 01 44 39 92 01 ; animation mepasie.org 

 

 

 Jardin d’agronomie tropicale. Ce jardin ouvert le week-end de 11h30 à 17h30 (entrée libre) 

se trouve 45bis, avenue de la Belle Gabrielle ( à l’orée du Bois de Vincennes) 94130 Nogent 

sur Marne Tél 01 40 71 75 60 

Créé en 1899 pour étudier les plantes coloniales, ce jardin a accueilli en 1907 les pavillons 

de l’Exposition coloniale de Marseille de 1906. 

Il comporte une partie « Asie ». Aujourd’hui, sur l’esplanade du Dinh, vestige le mieux 

conservé, flotte comme « une odeur de papaye verte » sur les bambous resté très vivaces 

malgré les années. 

 

 

DEPART DE 160 VIETNAMIENS « BOAT PEOPLE » POUR LE CANADA 

 

près quinze ans d’attente, parfois vingt, ces Vietnamiens réfugiés aux Philippines seront 

accueillis à la fin de l’année au Canada, dans le cadre d’un programme humanitaire lancé en 

mars par Toronto. Ils retrouveront ainsi un droit de résidence permanente et des papiers leur 

permettant, enfin, une vie décente. Jusqu’à présent ils sont considérés comme des apatrides et 

survivent dans des conditions très difficiles. 

Pour la quatrième et dernière fois, le Canada (comme l’Australie, les Etats-Unis et la Norvège il y a 

quinze ans) va permettre à ces Vietnamiens de redevenir des citoyens à part entière. Ils ont été plus 

d’un million à avoir quitté le Vietnam après 1975… Sur environ 2500 réfugiés il reste encore ces 

160 « boat people » bloqués aux Philippines. 

 
( Source Asia n°’4 ) 

  

                                                                                                             L.B. 

 
 

E 
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NOTES  de  LECTURE 
 

 
LA BELLE HISTOIRE DES MISSIONS ETRANGERES (1658-2008) 

 

 

 

Auteur : Gilles VAN GRASDORFF 

Editions PERRIN , Octobre 2007 

492 pages, dont 16 pages d'illustrations en couleurs - Prix : 24 € TTC 

 

 

 

ans l'introduction de son livre "LES TIGRES 

AURONT PLUS PITIE"-
(1)

, le Père Christian 

SIMONNET écrivait ""Beaucoup qui ont parlé et 

écrit sur les missions ne semblent pas avoir la moindre 

idée sur les conditions impossibles dans lesquelles elles 

ont été fondées et se sont développées. Beaucoup qui ont 

l'air de croire que "les missions" sont aujourd'hui de 

l'histoire ancienne, ne semblent pas avoir la moindre idée 

des conditions dramatiques  dans lesquelles l'œuvre se 

poursuit au milieu des évènements tels qu'ils sont ; 

jamais dans des circonstances idéales ou avec des acteurs 

impeccables." 

 

Ce n'est pas le cas de Gilles VAN GRASDORFF 
(2)

 dont 

"La belle histoire des Missions Etrangères" deviendra à 

coup sûr un ouvrage de référence Ce livre remarquable 

d'informations est encore enrichi par de nombreuses 

notes, un glossaire très complet et des illustrations de 

qualité. Un livre savant certes, mais écrit dans une langue 

limpide, et conduit d'un bout à l'autre avec une grande 

maîtrise. Remontant jusqu'au premier âge des missions 

romaines, puis européennes après la désagrégation de 

l'empire romain ; mondiales à partir du XVI
ème 

siècle 

après les découvertes de Christophe Colomb, de Vasco 

de Gama et de Magellan, ce livre s'achève sur la période contemporaine. Le champ balayé est donc 

large dans le temps, mais aussi dans l'espace, comme le montre la carte géographique indiquant les 

villes et les lieux où ont servi et servent encore les Missions Etrangères depuis 1658. 

 

Leur histoire a pour origine la requête d'Alexandre de Rhodes, jésuite avignonnais qui a fondé les 

églises du Tonkin et de Cochinchine et a connu cinq expulsions. Il demande avec insistance l'envoi 

d'évêques pour former un clergé local. Le 29 juillet 1658, le pape Alexandre VII nomme 

respectivement François Pallu et Pierre Lambert de La Motte vicaires apostoliques du Tonkin et de 

la Cochinchine. Ils auront à affronter un voyage long et périlleux à travers des contrées inconnues, 

l'hostilité des deux puissances coloniales de l'époque, le Portugal et l'Espagne. Voyageant 

séparément, Lambert atteindra le Siam (l'actuelle Thaïlande) au bout de dix-huit mois et Pallu après 

vingt quatre mois. Ils établiront dans ce pays leur première mission. Les Missions Etrangères sont 

nées. C'est le début du clergé autochtone et des églises locales marqué par la fondation, en 1663, du 

Séminaire des Missions Etrangères de Paris. 

D 
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Il  occupe le bâtiment en bordure de la rue du Bac. Le 27 octobre 1663, la chapelle provisoirement 

aménagée dans une des salles du rez-de-chaussée est bénite en présence de l'ancien propriétaire de 

l'immeuble : Bernard de Sainte Thérèse, évêque de Babylone. Bossuet prononce le sermon de 

circonstance. La Société des Missions Etrangères  est définitivement fondée. Sa vocation, les pays 

d'Extrême-Orient 
(3) 

 

Après
 
une période d'adaptation (XVII

ème 
 et XVIII

ème 
 siècles), les prêtres des Missions Etrangères 

s'installent, à partir de 1820, en Chine et en Inde, en Corée et au Japon, en Mandchourie et au Tibet, 

en Birmanie et en Malaisie. C'est aussi le temps dses martyrs entraînant des interventions militaires 

de la France ou de l'Angleterre en Cochinchine et en Chine… 

 

Ils appliquent les instructions données par les autorités romaines, en 1659, à Pallu et Lambert :" Ne 

mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, 

leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'ils ne soient évidemment contraires à la religion et à la 

morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou 

quelque autre pays d'Europe. N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi…" 

 

Cette inculturation passe par l'apprentissage des langues. Ces missionnaires étudient les us et 

coutumes locales, cartographient les territoires où ils effectuent leur mission évangélisatrice, 

collectent des données sur la faune et la flore. De 1680 à 1962 leurs travaux vont jouer un rôle de 

premier plan sur la linguistique et l'étude de 61 langues d'Asie. Partout, ils construisent des lieux de 

culte, des hôpitaux, des dispensaires. Vivant avec leur temps, ils ne négligent pas les apports du 

"Progrès". A la fin du XIX
ème

 siècle, ils utilisent les nouveaux moyens d'information en créant des 

infirmeries, des bibliothèques, en publiant revues et journaux, en éditant des cartes postales à partir 

de photos prises dans leurs missions. 

 

Passée leur apogée au XIX
ème

 ssiècle, les Missions Etrangères vont être confrontées aux guerres et 

aux conflits qui ont ensanglanté le XX
ème

 siècle. Gilles Van Grassdorff en fait l'historique. Il 

consacre plusieurs pages aux Missionnaires d'Indochine qui ont payé un lourd tribut. C'est une 

période au cours de laquelle les prêtres des Missions Etrangères se sont attachés à développer des 

Eglises locales dotées de leurs propres pasteurs auxquels ils apportent leur aide. 

 

" En ce début de troisième millénaire, les Missions Etrangères de Paris s'efforcent plus que jamais 

de bâtir un pont entre l'Eglise de France et les églises locales d'Asie. C'est précisément la mission 

que, dès 1658, François Pallu leur avait assignée." 

 

Il nous est permis d'avoir une pensée nostalgique et reconnaissante pour le R.P. Cadière, Mgr Seitz, 

le Père Simonnet… Il nous est permis de regretter leur absence dans ce livre. Cela n'entache pas la 

richesse et la qualité du bel hommage rendu aux Missions Etrangères par Gilles Van Grassdorff au  

moment où elles fêtent leur 350
ème

 anniversaire. 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(1) - Editions France-Empire , 1977 - p. 7 

(2) - Grand spécialiste du Tibet, ce journaliste a publié de nombreux ouvrages dont la "Biographie non autorisée du dalaï-lama" (Plon 2003) et chez 

Perrin en 1006, "La Nouvelle Histoire du Tibet. 

(3) cf en annexes : la lettre patente de Louis XIV approuvant cette fondation - l'acte de ratification par l'abbé de Saint-Germain et la lettre de  

confirmation par le légat du Saint-Siège
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LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH 
 

 

 

Auteur  : Philippe CLAUDEL 

Editions : Le Livre de Poche, Septembre 2007 

184 pages - Prix 5,50 € TTC 

 

 

hilippe Claudel est né en 1962. Il est notamment l'auteur des "Ames grises", du "Rapport de 

Brodeck" qui a remporté le Prix Goncourt des Lycéens 2007. Ses livres sont traduits dans près 

de trente langues. 

 

"C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un 

nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. Il est le seul 

désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi car tous ceux qui le savaient sont morts autour de lui.. 

 

Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis 

que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Linh le 

regarde disparaître à l'horizon, pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme 

une marionnette. 

 

"Le voyage dure longtemps. Des jours et des jours…" 

 

C'est ainsi que Philippe Claudel commence son récit, terriblement émouvant et absolument 

passionnant. 

 

La guerre ravage le pays de Monsieur Linh. Ses enfants sont morts. Ils ont été fauchés par une 

bombe alors qu'ils travaillaient dans les rizières. En les découvrant Monsieur Linh a pris leur petite 

fille  Sang dû  (Matin doux), et est parti. Il a décidé de partir à jamais. Pour l'enfant. 

 

Le bateau qui le rattachait à sa terre natale accoste dans un pays où il fait froid. Il a beaucoup de mal 

à le quitter. Que va devenir ce campagnard échoué dans une ville immense, une ville dans un pays 

dont il ignore totalement la langue, ses us et coutumes ? Dans le récit de son odyssée apparaissent 

les thèmes chers à Philippe Claudel : l'abandon, la mémoire, le regard sur l'autre, l'amitié. Ici, 

l'amitié entre deux hommes très dissemblables et ne parlant pas la même langue, Monsieur Linh et 

Monsieur Bark, est d'une intensité poignante. 

 

Ce très beau petit livre plein de suspenses est magnifiquement écrit. Refermé, il entraîne le lecteur à 

se souvenir d'une période où nombreux furent ceux qui durent quitter brutalement leur pays, le Viêt 

Nam, à tout jamais. 

 

                 L.B. 

 

 

 

 

 

 

P 
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RELEVE DES COTISATIONS POUR L'ANNEE 2008 
COTISATIONS 2008 (perçues du 01/06 au 30/06/2008) 

 
 

 Nom Prénom adhes 2008 

1 ABEILLE   Claude 2007 20 

2 ABEILLE   Roselyne 1946 20 

3 AIGLON   Henry 1863 25 

4 ALBERICCI   Pierre  2286 25 

5 ALEXANDRE   Michelle 1388 20 

6 ALGARON   Louis 787 25 

7 ALLEN   Jacques 1330 25 

8 ALTHUSER   Xavier 2254 20 

9 ANDRE   Jacques 2315 20 

10 ANGELOU    Simone 191 20 

11 ARNAUD   Jacqueline 727 20 

12 ARPAGE   Josephine 1749 25 

13 AUBOUY   Claude 805 20 

14 AUBOUY   Jean 1796 20 

15 AUTRET   Françoise 2317 25 

16 AUTRUSSEAU Anthelmine 761 20 

17 AZYME   François 2266 20 

18 BARDET   Arlette 1456 20 

19 BARNES-PONCHIN   Renée 2494 16 

20 BASSOU   Paul 603 30 

21 BASTOUL   Jacqueline 1678 20 

22 BAUCHARD   Dinh  Mme 2328 25 

23 BAUDOUY   Lucienne 2383 25 

24 BAUER   Hélène 2238 25 

25 BAULT   Jean-Louis 200 20 

26 BEAU   Philippe 537 50 

27 BELCOUR   Renée 1304 20 

28 BELLENGE   Elisabeth 974 25 

29 BENAUSSE   Odette 792 30 

30 BENCE   Simone 1523 20 

31 BERARD   Suzanne 1928 20 

32 BERGER   Geneviève 2081 25 

33 BERGER   Marie 2407 20 

34 BERGERET   Marguerite 819 20 

35 BERJOAN   Jeanne 1533 25 

36 BERLIOZ   Raymond 2256 20 

37 BERTHIER   Alain 2048 16 

38 BERTHIER   Anne-Marie 1707 16 

39 BERTIN    Jean-Louis 1877 20 

40 BERTIN   Geneviève 1822 20 

41 BEUNARDEAU   Claude 1409 20 

42 BEUNARDEAU   Claude 1409 20 

43 BEURLEY   Gabriel 2442 25 

44 BEYRIES   André  2079 20 

45 BILLARD   Suzanne 232 20 

46 BILLOD   Henri 1071 20 

47 BLANC   Jacqueline 1590 20 

48 BLANC   Laure 2362 20 

49 BLANC   Louis 271 20 

50 BLANCSUBE   Michelle 1094 20 

51 BLAY   Jeanine 1689 20 

52 BOIDEC   André 2311 20 

53 BOIS   Alain 920 30 

54 BONNET   Roger 2410 50 

    

 Nom Prénom adhes 2008 

55 BORDENAVE   Lucette 2150 20 

56 BOREL   Charlotte 2064 30 

57 BOREL   Jean 1042 25 

58 BOREL   Louis 983 20 

59 BOUBAL    Anne 620 25 

60 BOUBAL   Jacques 659 25 

61 BOULANGER   Marie Jose 2480 20 

62 BOURNIQUE   Yvonne  1795 25 

63 BOUSSARD   Jacqueline 450 20 

64 BRACHET   Andrée 267 25 

65 BREANT   Philippe 2503 20 

66 BRES   Claude 670 25 

67 BRESSON   Micheline 877 20 

68 BROCAS   Louise 1816 20 

69 BROCHARD   Claude 116 25 

70 BROCHARD   Geneviève 1944 25 

71 BRUGIERE   Claude 423 25 

72 BRULE   Yvonne 241 20 

73 BUCHIGNANI   Jeanne 404 20 

74 CABANAC   Pierre 2260 20 

75 CALARD   Philippe 700 25 

76 CAMBOULIVE   Claude 746 50 

77 CAMPANA   Maurice Mme 689 20 

78 CASALTA   Colette 743 20 

79 CASALTA   Paul 470 20 

80 CASANOVA   Jacqueline 67 20 

81 CAZABON   Simone 565 20 

82 CEBE   Jean-Pierre 1663 20 

83 CECILLON   Henri 151 20 

84 CELESTINE   Raymonde 1225 20 

85 CERUTTI TOURON Janine 1096 25 

86 CHAMAGNE   Jacques 1842 20 

87 CHARDIN   Ernest 1354 20 

88 CHARPIN   Claude 349 25 

89 CHARPIN   Monique 332 25 

90 CHAULET   Jean 977 30 

91 CHEVALIER   Nicole 1995 20 

92 CLAEYS   Marie-Yvonne 2497 25 

93 CLAVERIN   Robert 2017 20 

94 COGNET     Ginette 2448 25 

95 COGNET     Jean 779 25 

96 COLLET   Monique 526 20 

97 COMBES   Roger 1855 25 

98 COMMUN   Claude 2183 60 

99 COUM   Ginette 1804 25 

100 COURVOISIER   Georges 2401 25 

101 COUSSO   Jean 2295 25 

102 CRAUSTE   Suzanne 2071 25 

103 CREUSE    Jacqueline 1569 20 

104 DARTNELL   Josette 1267 20 

105 DAUSSET   Joseph 352 20 

106 DAVID   Andrée 859 20 

107 DAVID   Jacqueline 2413 20 

108 DAVID   Jean-Michel 2511 25 

109 DAVID BEAULIEU   Jean 601 25 
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 Nom Prénom adhes 2008 

110 DE GASPERIS   Cécile 1681 20 

111 DE HEAULME   Jean 1359 20 

112 DE HEAULME   Richard 1761 25 

113 DEGREMONT   Henri 219 20 

114 DEGREMONT   Yvette 220 20 

115 DEHOVE   Hélène 1659 35 

116 DEHOVE   Henri 2360 20 

117 DEJEAMMES   Janine    1625 25 

118 DELAMOTTE   Juliette 866 25 

119 DELAVIS   Michel 1953 20 

120 DELEVAUX   Etienne 81 20 

121 DELMAS   Claude 1218 20 

122 DELORGE   Jean 1052 20 

123 DELSALLE   Jean-Pierre 1957 16 

124 DELSOL   Paul 2354 50 

125 DEMARIAUX   Maurice 1011 20 

126 DENMAT   Paulette 555 20 

127 DESBORDES   Louis 28 20 

128 DESCOIS   Jacqueline 2439 50 

129 DETTORI   Christiane 458 20 

130 DIDIER   Viviane 288 25 

131 DILLEMANN   Yvonne 837 20 

132 DO KIM BAO  9 

133 DO THI HONG PHUONG 1432 9 

134 DO TRUNG TUAN 1497 9 

135 DOAN   Pierre 1872 20 

136 DOMERGUE   Denise 904 20 

137 DOMMEN   Loan(Phan thi 2374 16 

138 DOUGUET   Marguerite 2361 25 

139 DU CREST   Nicole 1344 20 

140 DUBOIS   Claude 780 25 

141 DUBOIS   Daniel 41 25 

142 DUBUS   André 1410 20 

143 DUBUS   Renée 1411 20 

144 DUCLOUX PETIT Simone  1120 25 

145 DUFFAUT   Nicole 2249 20 

146 DUONG CHAN 2223 20 

147 DUONG HONG CHUONG 109 25 

148 DUONG HONG MO 2366 9 

149 DUONG MINH CHAU 1429 9 

150 DURAND   Marcus 2436 100 

151 DURET   Andrée 1406 25 

152 DUSSAUT   André 1850 20 

153 DUVERT   Nicole 2392 20 

154 DUXIN   Jacques 2457 35 

155 FABRE   Anne-Marie 1904 25 

156 FAGET   Gillette 1191 25 

157 FAJOLLE   Christiane 59 20 

158 FAUGERE   Anne-Marie 2428 20 

159 FAULOT   Ginette 705 20 

160 FAUVEL   Jacqueline 2228 20 

161 FAUVEL   Jacques 2384 20 

162 FAYET   Yvonne 452 20 

163 FEDRIGO   Suzanne(LaPoste) 1660 20 

164 FELINE   Paul 2067 20 

165 FENIES   Pierre 1851 30 

166 FERAUD   Georges 411 20 

167 FERLANDE   Jacqueline 643 20 

168 FERLANDE   Jacques 642 20 

 Nom Prénom adhes 2008 

169 FERLANDE   Roger 441 20 

170 FESQUET   Paul 1662 20 

171 FESQUET   Paul 1662 25 

172 FLORIDOR   Jean 2482 20 

173 FOHRER   Geneviève 1033 20 

174 FOHRER   Marcel 688 20 

175 FONTANNE   Yvonne 255 20 

176 FOUSSARD   Aline 1759 25 

177 FRANCINE   Thérésien 239 20 

178 GABAI   Germaine 1169 25 

179 GABRIAC   Simone 216 20 

180 GALLAIS   Janine 976 50 

181 GAUTHIER   Roger 270 30 

182 GAUVIN   Marc 2397 20 

183 GAUVRY   Jack 836 25 

184 GAZIELLO-AUPERRIN M. 2224 20 

185 GENTILE   Monique 741 25 

186 GERVAIS DE LAFOND   Joel 1632 20 

187 GERVAIS de LAFOND Guy 2375 20 

188 GINESTET   André 1810 25 

189 GIRARD   Luce 879 50 

190 GRANDJEAN   Philippe 1233 30 

191 GUERIN   Pierre 750 50 

192 GUERRIER   Nicole 2474 20 

193 GUIGNIER   Micheline 2230 20 

194 GUILLAUME   Pierre 413 20 

195 GUILLE des BUTTES Henriette 2509 20 

196 GUILLEMAIN   Jacqueline 504 20 

197 GUILLERMET   Annick 945 25 

198 GUILLOU   Josette 720 20 

199 GUIRIEC   Pierre 1514 20 

200 GUY   Michelle  875 20 

201 GUYON de CHEMILLY G. 1560 20 

202 GUYON de CHEMILLY Jean 1396 20 

203 HAINAUX   Marie-Pierrette 1699 20 

204 HEINSCHILD   Roger 800 20 

205 HENRY   Madeleine     279 30 

206 HERBIN   Simone 815 20 

207 HEULARD    Gilbert 2440 25 

208 HEULARD   Jacqueline 1813 25 

209 HOANG CO LAN 2398 20 

210 HOANG VAN BIENG 2373 16 

211 HOURTOULLE   Paulette 1438 25 

212 HOVETTE   Marie-Jeanne 2237 25 

213 HUMBERT   Gisèle 1671 30 

214 IZERN   Christiane 917 20 

215 JAGUT   Monique 1376 25 

216 JAILLARD   Bernadette 2500 25 

217 JAMET   Jeannine 2307 20 

218 JASMIN   Anne-Marie 2280 25 

219 JOURNEAUX   Jacqueline 1125 20 

220 KE CHU CHEONG 2370 9 

221 KOLB   Monique 1077 25 

222 LACROIX   Paul 964 20 

223 LACROIX   Suzanne 1106 20 

224 LAFON   Annie 1115 20 

225 LAMBERT   Micheline 418 20 

226 LARLET   Félix 2499 25 

227 LATREMOLIERE   Claude  1155 20 
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 Nom Prénom adhes 2008 

228 LAURET  Colette 952 20 

229 LAURETTE   Paule 763 20 

230 LAURIN   Marcelle 1834 20 

231 LAURIN   Marguerite 506 20 

232 LAURIN   Paul 981 20 

233 LAVIGNE   Eliane 1128 20 

234 LAVIGNE   Gérald 1038 20 

235 LE BOUGNEC   Marguerite 1967 25 

236 LE GAC   Etienne       234 25 

237 LE GAC   Goulven 528 20 

238 LE HUONG   Renée 2319 25 

239 LE LAN   André 2199 30 

240 LE LAN   André 2199 50 

241 LE MENN   Marcelle 539 20 

242 LE RAY   Gérard 1220 20 

243 LE VAN   Ingeborg 2325 20 

244 LE VAN Loi (SAVARY) 1090 50 

245 LECONTE   Yvonne 1867 20 

246 LECOURTIER   Maurice 538 20 

247 LEFEVRE GARROS   J-P 1592 20 

248 LEGG   Janine 1585 25 

249 LEGG   Jean-Victor 2441 25 

250 LEJEUNE   Emile 2356 25 

251 LELONG   Micheline 1774 20 

252 LENORMAND   Christiane 987 20 

253 LENTHALL   Mariette 939 20 

254 LEROY   Monique 2309 20 

255 LEVAIN   Georges 2476 25 

256 LEVY   Marie-Louise 2847 20 

257 LIMONGI   Ange 1898 25 

258 LIMONGI   Louis 2308 25 

259 LINK Elaine Marguerite  9 

260 LINTINGRE   Josette 1631 25 

261 LION   Claude 1838 440 

262 LION CERF   Robert 522 20 

263 LOHMANN   Philippe 1915 25 

264 LOUIS   Jeanne(Sr Marie) 1786 20 

265 LOUIS   Thérèse 1829 20 

266 LUCASSON   Pierre 1102 20 

267 LY NGOC DUONS 2426 9 

268 MAIRE   Georges 1150 25 

269 MALTET   Jacqueline 1103 20 

270 MAMOSA   Liliane    1362 20 

271 MANGENEY   Christiane 238 20 

272 MANGENEY   Genevieve 2505 25 

273 MANGENEY   Geneviève 2505 20 

274 MARCEL   Paul 1543 20 

275 MARIE   Ninette 2363 50 

276 MARIEN   Annick 762 20 

277 MARINETTI   M. Thérèse 2193 20 

278 MASQUELIER   Luce 2008 25 

279 MAZURE   Paulette 834 25 

280 MEDRANO   Guy 996 20 

281 MELCIOR   Jacqueline 1614 20 

282 MOLLARD-CHAUMETTE F 2329 20 

283 MONIER   Jean 536 20 

284 MONOD   François 1566 25 

285 MONTHUIS   Jean 2229 20 

286 MONVAL   Claude 1288 20 

 Nom Prénom adhes 2008 

287 MOOS   Paul  1228 50 

288 MOUREN   Jacqueline 1900 20 

289 NAZEYROLLAS  Jacques 1101 20 

290 NEEL   Claude 284 25 

291 NGUYEN DUY AI 1448 9 

292 NGUYEN HUU QUYNH 1791 30 

293 NGUYEN LAN GIAC 1729 9 

294 NGUYEN NGOC KHOI 2376 9 

295 NGUYEN PHAN TUAN 2186 25 

296 NGUYEN PHUC Toan 2371 100 

297 NGUYEN TAN    Hung 2493 20 

298 NGUYEN THI MINH TAM 1581 9 

299 NGUYEN THUY Ngai 1389 20 

300 NGUYEN TIEN DAT 2454 9 

301 NUNG VIEN NGHIA 1917 20 

302 OHL   René 567 25 

303 OLIER   Pierre 1793 20 

304 OSPELT   Germaine 1561 20 

305 PAQUIN   Georges 1526 20 

306 PARIS   Claude 1803 50 

307 PAZERY   Marcel 530 25 

308 PEPIN   Lucien 1680 25 

309 PERIGNON   Camille 1334 20 

310 PERIGNON   Maurice 782 20 

311 PERRET   Hélène 897 20 

312 PETITJEAN   Jean Pierre 2033 25 

313 PHAM HUY    Dien 1765 20 

314 PHAM THI DIEM TUYET 1582 9 

315 PHAN THI DAO 1956 16 

316 PHAN VAN THINH 1775 16 

317 PHUNG THIEU    Dong 1345 20 

318 PHUNG THIEU   Hung 1346 20 

319 PIGNET   Nicole 1299 20 

320 PIQUEMAL   Georges 347 25 

321 PLET  Alzira 941 20 

322 POLTZIEN   Danièle 180 50 

323 POMPEI   Jacqueline 1450 25 

324 PONTACQ   Andrée 1698 25 

325 PONTHEAUX   Paul 1291 50 

326 POULIGO   Yves 1400 25 

327 POURPE   Annick 2391 25 

328 POURPE   Sabine 2409 25 

329 POUVATCHY   Léon 781 20 

330 PUJOL   Jean(par LE GAC E.) 132 20 

331 RAFFI FAURE   Monique 2353 20 

332 RAFFIN   Madeleine 1274 25 

333 RAIMBAULT 2507 50 

334 RAUX   Jacques 323 20 

335 REAU   Jeannette 1182 25 

336 REGERE   Francine 930 20 

337 REGERE   Pierre 533 20 

338 RIEUL   Georges 1356 20 

339 RIGAL   Justin 2331 50 

340 RINER   Yvette 558 20 

341 RIVIERE   Simone 236 20 

342 ROBERT   Jean 2477 25 

343 ROMERO   Abel 1758 20 

344 ROSSI   Henri 245 25 

345 ROSSI   Roger 2197 20 
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 Nom Prénom adhes 2008 

346 ROUET   Huguette 2217 25 

347 ROUME   Janine 1085 25 

348 SALLES   Michel 949 25 

349 SALLES   Yvonne 1807 30 

350 SAMY   Henri 2267 25 

351 SARDA   Marie-José 2221 20 

352 SARDA   Suzy 1130 20 

353 SAUGRAIN   Jacqueline 361 25 

354 SAULI   Carmen 2080 20 

355 SCHNEYDER   Marcel 1964 20 

356 SCHONTZ   Andrée 2190 20 

57 SEIGNEURIE  Marie-Laure 88 25 

358 SENDRE   Paule HERMIER 740 20 

359 SERRA   Denise 1509 20 

360 SIFFREDI   Georges 1874 20 

361 SIFFREDI JUAN  Mathilde 2208 50 

362 SIZARET   Louis 112 20 

363 SPIJKERMAN   Jacobus 1321 25 

364 SURUN   Liliane 389 20 

365 SZABO   Imre 2508 25 

366 TAVENART    Hélène 1805 25 

367 THIBAU   Jacques 891 20 

368 THIBONNIER   Jacqueline 1557 25 

369 THIERRY    Liliane 675 20 

370 THINH AN  Dr.      ? 16 

371 TISSEYRE   André    1997 20 

372 TON THAT CAN 1425 9 

 

 Nom Prénom adhes 2008 

373 TRAN MANH PHUC  9 

374 TRAN QUAN    Hiep 1662 20 

375 TRAN THI THU 2140 20 

376 TRAN THUY    Lan 2195 20 

377 TRAN VAN KIEN 2339 16 

378 TRING THUY NGA  9 

379 TRINH MINH CHAU 2423 20 

380 TRONSON   Jean 89 50 

381 TU NGOC DINH 2340 16 

382 VALLEBELLE   Jacqueline 734 20 

383 VALLEBELLE   Marcel 733 20 

384 VAN MING 999 25 

385 VAN MOL   Paul 445 20 

386 VASSAL   Jean-Paul 2284 20 

387 VERON   Jacqueline 1782 20 

388 VILLARD   Claude 1596 20 

389 VINAY   Bernard 43 30 

390 VINCENTI   Roger 2239 25 

391 VIRET   Henri 226 20 

392 VITTORI   Jean Charles 275 20 

393 VIVIER   Paule 294 25 

394 VU HOANG   Chau 2382 20 

395 VU HOANG   Hien 2394 20 

396 WERQUIN   Jean 91 25 

397 WINTER   Paul 662 20 

398 WOLFF   Christian     1719 25 

399 WOLTERSOM   Madeleine 1925 20 

400 ZOONENS   Andrée 766 20 

 

 

COTISATIONS 2008 (perçues au cours de l'année 2007) 
 

 Nom Prénom adhes 2008 

1 COTTET   Colette 306 20 

2 DOMART   Claude 674 20 

3 LESEC   Yves 1705 20 

4 MARMORET   Louis 1808 20 

5 OBRECHT   Jean 724 20 

    

 Nom Prénom adhes 2008 

6 CAMBOULIVE Claude 746 25 

7 CHARPIN    Monique 332 25 

8 GAUVRIT   Denise 2313 25 

9 GUERIN   Pierre 750 25 

10 QUERE   Albert 1290 25 

11 VAN MOL   Robert 1223 50 

 
 

 

Un mot du Trésorier, 

        
               J'ai obtenu de notre estimée "responsable du bulletin " une place spéciale et exceptionnelle sur cet 
exemplaire,pour éditer la liste des adhérents à jour de leur cotisation 2008 .Comme diraient les 
professionnels du crédit " sauf erreur ou omission ". Cette liste m'a été souvent réclamée les années 
précédentes mais cette édition est gourmande en place , au détriment des intéressants articles que vous 
attendez de notre Bulletin. 
 
                Vérifiez donc votre situation et ,le cas échéant ,régularisez au plus vite ou signalez moi toute 
omission possible .D'avance , merci .Etienne . 
 
                 Je vous rappelle que la cotisation est de : 
 
                  mininum        pour 2008    20 euros              et pour 2009   25 euros 
                  donateur                            25    "                                            30   " 

                  bienfaiteur                         50    "                                        50   " 
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 Vos correspondants sont : 
 

Les problèmes généraux concernant l’Association     Paul DELSOL, Président 

1, rue de la Voie Verte, 91260 JUVISY SUR ORGE     Tél 01 69 21 25 20 

                   Courriel: pauldelsol@yahoo.com 
 

Secrétariat (adhésions, changements d’adresse, etc)    Yvonne FONTANNE,  

27 Bd Carnot, 92340 BOURG LA REINE        Tél : 01 45 36 07 13  

Courriel: y.fontanne@orange.fr 
 

Trésorerie (cotisations et règlement des dépenses)      Etienne LE GAC 

Provisoirement 29, rue Georges Clemenceau, 78400 CHATOU  Tél/fax 01 39 52 27 15 
 

Festivités et repas              Roselyne ABEILLE 

77, bd P Vaillant Couturier, 93100 MONTREUIL     Tél :  01 48 59 71 02 

 

Francophonie               VU HOANG Chau 

39, rue de Fontenay, 92140 CLAMART        Tél. : 01 46 38 31 48 

                    Courriel: vchau160@aol.com 
 

Solidarité. Recours au fonds de camaraderie      Suzanne BILLARD 
Résidence Maréchal Leclerc-Hauteclocque –        Tél : 01 45 77 53 95 

58 bis rue St Charles, 75015 PARIS     
 

 

Site Internet Alasweb              NGUYEN TU Hung  

27, allée des Frondaisons, 91370 VERRIERES LE BUISSON  Tél. : 01 60 13 02 94 

                   Courriel: tuhung@free.fr 
 

Bulletin de l'ALAS              Louise BROCAS 

 6, rue Taclet, 75020 PARIS           Tél : 01 40 30 57 39 

 

Les responsables des sections  sont : 
 
Aunis-Saintonge  Christiane BONNAUD       Tél. : 05  49 35 32 09 

      Route de Niort, 79210 ST HILAIRE LA PALUD 
 

Californie    DUONG MINH Chau       Tél. /fax 1 (714) 536 4411 

      20877 Monarch Lane       Courriel: chaumduong@hotmail.com 

      HUNTINGTON BEACH, CA 92646, USA 
 

Est America   Anne-Marie BERTHIER      Tél :  01 47 59 60 47 

      10, rue St Paul (Bât. B) , 92200 NEUILLY-sur-SEINE 
 

Marseille-Provence Raymond BERLIOZ       Tél. /fax : 04 90 56 51 44 

      Clos du Belvédère 202 Bd Charpenel   Courriel: raymond.berlioz@wanadoo.fr 

      13300 SALON DE PROVENCE 
 

Nice-Côte d’Azur Josette DARTNELL       Tél : 04 93 84 88 62 

      La Pampa B 

      19 av Jean S. Barès, 06100 NICE 
 

Sud-Ouest   Annick GUILLERMET      Tél : 05 53 95 83 34 

      8, rue Antoine St Exupéry 

      47570 FOULAYRONNES 
 

Suisse Romande  Claude CAMBOULIVE      Tél : (41 22) 346 2061 

      5, rue Albert Gos, GENEVE, SUISSE 
 

Viet-Nam Nord  DO DINH Dich         Tél : (84) 46 25 18 69 

      71 D, Ngõ 88, Phố Võ thị Sáu, HANOI,VIETNAM 
 

Viet-Nam Sud  NGUYEN LAN Dinh       Tél : (84) 8290 947 

      966/4 Võ thị Sáu, Q1, HO CHI MINH Ville, VIETNAM 
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mailto:tuhung@free.fr

