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Année de la chèvre

Fais dodo, l’enfant do
Le ver à soie mûrit vermeil,
La chèvre mûrit fondante,
Le ver à soie vermeil, on le garde et le nourrit
La chèvre fondante, on en fera de la bonne chère
Pour l’enfant do.
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Entre solidarité et micro-crédits améliorés
élevage de chèvres

D

ans le cadre de nos actions « solidarité, micro-crédits
-

Province de Tien Giang en 2003 ; ce sont des familles ayant des
-

Bilan solidarité AAFV 2014
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Alain DussArps

o

L’Édito

D

Des raisons d’agir par temps couvert

ans le calendrier extrême-oriental, assure-t-on, la

-

Édito

-

perspectives
patrice JOrLAND
-

LES VIETNAMIENS AUSSI EXPRIMENT LEUR
SOLIDARITÉ FACE AUX ATTENTATS
Le comité national de l’Association d’amitié
franco-vietnamienne a reçu peu après les
attentats des 7, 8 et 9 janvier 2014, dirigés contre
la rédaction de Charlie Hebdo et contre des
Juifs anonymes ainsi que contre une policière
ce courrier de condoléances de l’Union des
organisations d’amitié du Vietnam et de
l’Association d’amitié et de coopération VietnamFrance. Qu’ils en soient ici vivement remerciés.

Henri Martin est
décédé
-
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ActuAlité de l’AAFV

Un élan nouveau

L

-

e

-

e

anniversaire de la signa-

-

darité et la revue perspectives

-

trie, sur le thème Destination Vietnam,
sur La tradition céramique vietnamienne au premier siècle de
notre ère,
traditionnel,
-

-

-

Daniel rOyer
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COMITÉ NATIONAL

BULLETIN D’ADHéSION à L’AAFV ET/OU D’ABONNEMENT
à PERSPECTIVES FRANCE VIETNAM POUR L’ANNéE 2015
à retourner à l’AAFV, 44, rue Alexis Lepère, 93100 Montreuil

ARCHAMBAULT Jean-Pierre, secrétaire général
BARBARIN Eveline-Vân
BEWENDE Nadine
BOUROUMEAU Nicolas
CLAVEQUIN Didier
COSAERT Patrice
COURTY Christian
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(photo ci-contre)
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DE MISCAULT Dominique, perspectives et site
DORAY Bernard
DREUX Michel
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FROMONTEIL Paul,
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GOMEZ Jean-Claude
ISRAEL Annie-Rose
ISRAEL Jean-Pierre
JULLIAN Anne-Laure
KRINER Jocelyne
LAURENCON Michaël
LAVAL Sébastien
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NGUYEN Hai Nam
ONG Nicolas
PHAN Bao Long
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REYMONDON Louis
ROUSSEL Daniel
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Première adhésion

voir la note ci-dessous

En outre, je fais un don de

TRAMPOGLIERI Nicole
TREGUIER Gildas
VIEUX-MARCAUD Marie-France

Réadhésion

GÉRARD DAVIOT, NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT

Premier abonnement

ActuAlité de l’AAFV

o

Réabonnement

La revue
paraît
quatre fois par an. elle constitue un lien entre les
amis du Vietnam.

www.aafv.org
NOTe : Les articles 200 et 238 bis du Code général des Impôts prévoient que certaines cotisations et dons consentis aux organismes d’intérêt général ouvrent droit à
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable. un reçu vous sera adressé début 2016.
L’AAFV est une association d’intérêt général autorisée à recevoir des dons et des legs par décision en date du 8 juin 2008 délivrée par la Direction des services
Fiscaux de la seine saint Denis.

année croisée

Le Vietnam d’aujourd’hui :

un débat au Sénat dans le cadre de l’année croisée France-Vietnam
Dans le cadre de l’année croisée France-Vietnam, un débat a été organisé au Sénat le 17 juin 2014 par l’AAFV. Il a eu pour
intitulé « Le Vietnam d’aujourd’hui » et a réuni 91 personnes. Le public comportait des jeunes et des moins jeunes, des
personnes d’origine vietnamienne et d’autres non…. Il a été animé par Hélène Luc, sénatrice honoraire, présidente
d’honneur de l’AAFV, qui a d’emblée précisé que l’objectif que s’était fixé l’AAFV, était de mieux faire connaître le Vietnam
actuel à l’occasion de cette année croisée France-Vietnam qui constitue la première manifestation nationale de cette
ampleur depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a quarante ans….

S

-

-

-

-

-

Jean-pierre ArChAmbAuLT
patrice COsAerT

Année de la chèvre
Fais dodo, l’enfant do
L’un commence à dormir, l’autre déjà se réveille.
pour « l’autre déjà se réveille », l’on entend « La chèvre mûrit fondante »
Diên Dan Forum, Paris, no
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Mes découvertes suite à plus de 2 ans
d’investigation sur notre agriculture
En concevant ce dossier de Perspectives sur l’Agriculture vietnamienne, mon intention était de fournir des informations à
nos lecteurs français et vietnamiens, de partager cette connaissance afin de développer nos relations présentes et à venir.

J

-

-

année croisée

o

-

perspectives
hoang Thi phuONg

e

-

Journée Coopération Santé France – Viêt Nam
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année croisée

retour sur l’année du Vietnam en France

P

erspectives

perspectives

-

-

-

-

La France, l’europe et le Vietnam depuis 1954, était une initiative
Vietnam un et multiple, 54… visages
et parures de la nation vietnamienne
-

Indochine 1856-1956, des territoires et des hommes

Arts du Vietnam, nouvelles approches

-

-

sous le titre murmures d’aujourd’hui

-

tés, dont les actes sont attendus avec
e
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patrice JOrLAND

L’ANNÉE FRANCE – VIETNAM À LA ROCHELLE

L’ANNÉE FRANCE – VIETNAM À MONTPELLIER

tés locales , des associations ou des différents services et orga-

Công binh

-

er

-

LE PIANISTE LUU DUC ANH

documentaire hadès, la mécanique orange
bi n’aie pas peur

année croisée

o

Deuxième Prix au 3rd National piano Competition ‘Autumn’
Deuxième Prix au concours Classical sonata
Deuxième Prix au hanoi International piano Competition en

L’ANNEE FRANCE -VIETNAM,
EXPOSITION A VERSAILLES

satisfecit
Costumes et
parures : multiples visages du Vietnam

mence

ses

études

au

Schils et de son assistante

Florence CAVALIer
Alain DussArps
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Nécrologie

À la mémoire d’Henri Melle un homme,
une grande personnalité
Nguyen VAN hAI Directeur adjoint
Institut pasteur d’ho Chi minh ville, Viet Nam

-

-

Hommage à Huynh Khuong An dit Luisne

L

e

ar-

-

e

-

-

« Amis de l’union soviétique »
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« sois courageuse, ma chérie. C’est sans aucun doute la dernière
fois que je t’écris. Aujourd’hui, j’aurai vécu. Nous sommes enfermés provisoirement dans une baraque non habitée, une vingtaine
de camarades, prêts à mourir avec courage et avec dignité. Tu
n’auras pas honte de moi. Il te faudra beaucoup de courage pour
vivre, plus qu’il n’en faut à moi pour mourir. mais il te faut absolument vivre. Car il y a notre chéri, notre petit, que tu embrasseras bien fort quand tu le reverras. Il te faudra maintenant vivre
de mon souvenir, de nos heureux souvenirs, des cinq années de
bonheur que nous avons vécues ensemble. Adieu, ma chérie. »
J.-p. ArChAmbAuLT

Les travailleurs
indochinois

Un requis : Nguyen van Dung et sa femme

Un entretien avec Liêm-Khê Luguern
En 1939, le ministre des Colonies, Georges Mandel, rédige
un plan prévoyant l’arrivée de 300 000 travailleurs
« indochinois » à un moment où la tension en Europe est
aiguë et où l’on se prépare à la guerre.

-

Liêm-Khê LUGUERN : le chiffre de 300 000 travailleurs ne cor-

-

-

-

Patrice Jorland : Vous procédez à une analyse sociologique et
socioculturelle très approfondie de ce collectif. Comment expliquez-vous que les réquisitions se sont effectuées dans le Nord et le
Centre du pays, alors que la Cochinchine a été semble-t-il
épargnée ?
L.-K. L :
-

fourni les travailleurs et

et

-

-

Les « Travailleurs Indochinois »
— Étude socio-historique d’une immigration coloniale
(1939-1954)
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Dossier

o

P. J. : pourquoi continue-t-on à parler de travailleurs indochinois et non d’Annamites, l’appellation colonialiste ?
L.-K. L. :
P. J. : Ces travailleurs sont très majoritairement analphabètes mais
certains groupes appartenaient à l’élite colonisée. pouvez-vous
dire quelques mots sur la composition de cette population ?
L.-K. L. :
-

-

e

manu militari
croisement des sources et des témoignages
P. J. : Les obstacles auxquels vous vous êtes heurtée ce sont ceux
de tous les chercheurs qui travaillent dans les
.
Vous avez justement cherché à rencontrer les travailleurs retournés au pays.
L.-K. L. :
-

-

-

-
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la colonie. Ont-ils eu des relations avec les Français et ces relations étaient-elles différentes de celles prévalant en Indochine ?
A travers le travail qu’ils avaient à accomplir ou dans la localité
où ils se trouvaient.
L.-K. L. :
-

-

-

(*)

traces, ne connaissant ni les réactions du gouvernement du Sud ni
-

connaissent les anecdotes, ils racontent « comme j’ai eu froid en
France »

-

la première fois
-

-

-

P. J. : en France, ils ont été éparpillés en 1941 et, pour la première fois, ont été en contact avec la population française de la
métropole qui n’était pas identique à la population française de
La mémoire collective
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-

-

P. J. : A l’époque l’immigration vietnamienne ne dépassait pas
les 20 000 personnes, essentiellement des domestiques et des
marins.
L.-K. L. :
-

Dossier

o

P. J. : Le contact avec les Françaises n’a-t-il pas été réservé de
facto aux cadres, des paysans ont-ils pu avoir des contacts avec
des ouvrières ?
L.-K. L. :
P. J. : un monument en hommage aux travailleurs indochinois a
été récemment inauguré dans la commune d’Arles. Cette initiative est judicieuse, mais pourquoi dans cette ville ?
L.-K. L. :

e
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-

P. J. : en 1946, la question se politise.
L.-K. L. :

-

-

-

-

-

-

-

-
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Les documents photographiques

Dominique de Miscault : Comment ont-ils été accueillis en
Indochine ?
L.-K. L. :

P. J. : est ce qu’au moment du rapatriement, il y a eu une sorte
de tri politique de la part des autorités françaises ?
L.-K. L. :

Dossier

o

-

manu militari

Interview recueillie auprès de Liêm-Khê Luguern
par Dominique de miscault et patrice Jorland
-

e
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Histoire d’un Mémorial
-

Le dimanche 5 octobre 2014 a été inauguré un mémorial,
en Camargue à Salin-de-Giraud (Arles) commémorant
l’emploi de 20 000 ouvriers indochinois immigrés de force
en France au début de la Seconde Guerre mondiale.

E

Itinéraire d’un petit mandarin
Le Colonel rives signale « qu’il y a 1 061 O.N.s. ensevelis dans des carrés spéciaux, au cours de leur séjour en France ».

-

qui ont laissé leur âme sur son sol et de leur rendre hommage autant
que justice. Ce sera tout à son honneur et à sa grandeur. J’ose, en
toute modestie, suggérer qu’une stèle portant leurs noms soit érigée
aux abords des rizières de Camargue en provence.
-

-

-

Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France (1939-1952)

rue des
Travailleurs Indochinois
-

(*)

-
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ad-hoc fut déciNicolas ONg

Une réédition très attendue
un enfant loin de son pays
« les
paysans »

Dossier

o

« soit un homme utile pour la société »

19

Histoire

La famine de At Dau 1945
70 ans se sont écoulés depuis cette terrifiante famine qui
selon différentes sources a fait de 400 000 à 2 millions de
victimes, soit 10 % de la population vietnamienne de
l’époque. La famine fut au plus fort d’octobre 1944 à l’été
1945.

E

Quelques témoignages :
e

« On ne va pas
s’en sortir, les grains de riz n’arrivent pas à se former »
-

Quelques faits et dates sur la famine de 1945
Au mois de mai 1945

En octobre 1945
À la barre de l’Indochine
Les historiens vietnamiens

Le riz de la principale saison

2

L’organisation des Ouvriers pour sauver la Patrie
Les
morts dus à la famine étaient tellement nombreux qu’il était impossible d’arriver à les enterrer, car ceux qui devaient
les enterrer sont eux aussi malades de la faim… »
Les endroits de Ninh Bình

« Le peuple a faim, il
devait manger les tiges souterraines des bananiers et même la chair humaine… »
Chaque jour on comptait 400 morts.
2

Il y avait des villages de 400 habitants

20

« Après la famine, à la récolte du riz nouveau, beaucoup ont succombé après un bon repas »
« un après-midi, on
sentit une mauvaise odeur, et quand on a ouvert la porte, les
9 membres de la famille minh hinh étaient morts, chacun recroquevillé dans un coin. On a fait écrouler le toit de leur maison, on
y mis le feu et enterra les corps sur les lieux mêmes » a raconté

Histoire

o

« Avoir vécu cette année où toutes les familles étaient touchées plus ou moins »
« Nous étions huit, cinq
d’entre nous n’ont pu survivre. mon frère aîné et son épouse,
morts, recroquevillés dans un coin de la chaumière, leur grand

Quelques propositions pour l’avenir
1/

relever, mais s’apercevant qu’il n’y avait rien à manger, il a refermé les yeux et s’est éteint à midi… J’avais 17 ans, mais j’étais
décharnée, il ne me restait que la peau et les os ».
« Thái bình, sept morts pour trois rescapés »

2/

3/
-
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Année de lA chèvre

-

Quinze souhaits
pour 2015
Vœu 1 : pour la stabilité

-

-

er

Vœu 10 : Pour une électricité plus fiable
perspectives et en ayant

Vœu 2 : Renforcement de la francophonie
-

Vœu 11 : Pour un Viet Nam plus propre

-

Vœu 3 : Des jeunes plus réfléchis

Vœu 12 : Pour un Viet Nam plus beau

-

Vœu 13 : Pour le développement du tourisme
« Nous ferons de notre mieux pour développer le tourisme en 2015 » a déclaré

Vœu 4 : retour de l’Ao Dai

« Connexion des
sites du patrimoine mondial »
-

Vœu 5 : développement du sport vietnamien

-

-

Vœu 14 : Pour la croissance de l’économie

Vœu 6 : Que les catastrophes épargnent le pays

Vœu 15 : Pour une alimentation plus sûre

Vœu 7 : Espoir et reconstruction

Vœu 8 : Dignité et sécurité pour tous

-

-

-

Vœu 9 : Vers une baisse des prix
er

-

-

De notre correspondant à hô Chi minh-Ville
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Livres

o

L’année croisée a encouragé les publications, voir http://www.aafv.org/-LivresCertaines de ces publications feront l’objet d’une note de lecture dans le prochain numéro.

Jean Brilman

couverture de Marcelino

e

siècle

Monsieur M

vietnamienne
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Nécrologie

Henri Martin et le Vietnam : une longue fidélité
Henri Martin, qui restera pour toute une génération « le
marin de la liberté », qui mit sa vie entière au service de la
libération des peuples colonisés ou agressés, est décédé
au petit matin, ce 17 février 2015. Une occasion de se
souvenir… et de rester fidèle à ses combats.

I

« Libérez henri martin ! »

-

-

Affaire henri martin

-

Alain rusCIO

-
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historien, spécialiste de l’histoire de
l’Indochine coloniale,
auteur de
, paris, Éd. Le Temps des Cerises

