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Chers amis et adhérents,

Une année scolaire s’est encore écoulée avec la contribution chaleureuse et efficace 
des équipes de travail du club pour lever les fonds indispensables pour nos actions au 
VIETNAM. 
Nous avons réussi, en ces temps difficiles à récolter juste de quoi alimenter la caisse pour 
assurer les aides de 2017-2018 que nous allons envoyer à nos correspondants au pays 
vers la fin du mois de juillet. Les bourses arriveront ainsi à temps pour la rentrée scolaire 
des collégiens et lycéens. Nous sommes heureux d’avoir réussi encore une fois à réunir 
la somme nécessaire même si cela ne s’est pas fait tout seul…
Au nom des enfants défavorisés, je remercie tous les travailleurs et les bénévoles du club 
pour leur fidèle implication. 
Je voudrais remercier M. Mạnh et Mme Kim Phát pour leur cours de Vietnamien, l’équipe 
cuisine dirigée par Julienne pour les bons repas au local et l’ensemble des rouleurs et 
vendeurs de nems qui n’ont pas hésité à œuvrer avec toute leur énergie pour arriver aux 
résultats suivants :
 
Au Nord 

    - Dr Nguyễn văn Uôn  : 3500€ pour des bourses scolaires dans toute la région du Nord.
 
    Au Centre  
   - M. Võ trung Hùng  : 3500€  pour des bourses scolaires et universitaires ainsi que le suivi 
   d’enfants de familles très pauvres à Danang.

   Au Sud         
   - M. Lâm thành Mỹ : 5000€  pour les bourses scolaires dans toute la région du Sud et une 
    sortie médicale pour  soigner  environ 600 patients des villages du Delta du Mékong.                                                
   - Mme Lê Mỹ Lan  : 
    à Nha Trang 1000€ pour l’équipement d’un atelier professionnel d’élèves sourds-muets         
    à Saigon  1000€  pour un centre de malades du sida.
    à Mang La 7200€ pour un programme alimentaire et de l’aide pour 280 enfants de l’ethnie 
    minoritaire bahnar.

     BONNES VACANCES à toutes et à tous !
                                                                                 

ÉDITO D’ÉTÉ…
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Avec le reliquat de 15 000 000 VNĐ, notre ancien correspondant Võ văn Chín qui a pris sa retraite, 
vient de les utiliser pour offrir aux élèves pauvres du collège Sơn Trung dans la ville de Lâm Đồng 
des blousons et des cadeaux pour finir son travail de représentant du club au Vietnam. Merci à Anh 
Chín et Bonne retraite !
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RETRAITE D’UN CORRESPONDANT AU VIETNAM
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Né Nguyễn Phúc Thiền le 22 octobre 1913 
(année du Buffle) à Huế de l’Empereur Khải 
Định et de sa concubine Hoàng thị Cúc, le 
jeune garçon obtint le titre de Prince héritier à 
l’âge de neuf ans sous le nom de Nguyễn Phúc 
Vĩnh Thụy malgré de nombreuses contestations 
internes.

En 1934, il se maria avec Mlle Marie-Thérèse 
Nguyễn hữu thị Lan et, contre toute attente, 
l’intronisa sans attendre sa mort, comme le 
voulait la coutume, Impératrice Nam Phương. 
Cette union fit des vagues car la reine était de 
nationalité française et de confession chrétienne 

LE DERNIER EMPEREUR

Adopté et pris en charge par le Gouverneur 
français de la région de l’Annam, il fut envoyé 
en France pour suivre des études au Lycée 
Condorcet pour finir à Sciences Po après un 
début d’éducation sino-vietnamienne au Palais. 
A la mort de Khải Định en 1925, il ren-
tra au pays pour être proclamé empereur 
sous le nom de règne de Bảo Đại, treizième 
(et dernier) roi de la dynastie des NGUYỄN 
à l’âge de treize ans. Trop jeune pour régner, 
le pouvoir fut confié au régent Tôn Thất Hân 
et le jeune homme repartit en France finir ses 
études. Ce ne fut qu’en 1932 que Bảo Đại revint 
au Vietnam pour régner.



CÔTÉ  MÉKONG

Le 11 mars 1945, après que la France eut 
rendu la liberté au peuple vietnamien, Bảo 
Đại proclama l’indépendance et nomma 
en 1949 Ngô đình Diệm comme Premier 
ministre qui allait le faire destituer. Bảo Đại qui 
se réfugia en France pour profiter de la vie, un 
peu trop de l’avis de beaucoup de ses compa-
triotes…

Ainsi vécut le dernier Empereur NGUYỄN au 
sujet duquel bien de choses ont été dites, les 
unes plus ou moins glorieuses que les autres. 
Je laisserais à l’histoire d’en juger en rappe-
lant seulement que le Vietnam était alors sous 
l’emprise d’un colonialisme qui ne laissait pas 
beaucoup de place à l’initiative nationale.

Je reviendrai vous parler de la reine NAM 
PHƯƠNG dans un prochain numéro de la Dé-
pêche au Filet.

Jean-Pierre NGUYỄN BÁ Nghị

L’empereur, éduqué à l’occidentale, allait 
changer les us et coutumes ancestraux et faire 
des réformes comme la suppression des rites 
régissant les visiteurs qui sollicitaient une 
rencontre avec le souverain. En effet, pour les 
officiels français, ils ne devaient plus baisser 
la tête et joindre les mains devant l’empereur 
mais juste lui serrer la main et les mandarins ne 
s’agenouillaient plus devant leur roi en signe 
de soumission. D’autres changements d’ordre 
administratif furent mis en place bousculant les 
habitudes pour les moderniser.

C’est le roi NGUYỄN qui a vécu le plus 
longtemps (84 ans) même si son règne fut 
éphémère. Il quitta cette terre au Val de Grâce 
le 31 juillet 1997. Ses funérailles furent 
prises en charge avec beaucoup de faste et de 
dignité par le Palais de l’Élysée et sa dépouille 
repose au cimetière de Passy non loin de la Tour 
Eiffel. La mise en terre fut accompagnée par les 
Princes Nguyễn Phúc  Bảo Long (1936-2007), 
Nguyễn Phúc  Bảo Thắng (1943) et les Prin-
cesses Phương Mai (1937, Phương Liên (1938) 
et Phương Dung (1942).

Pour la cérémonie des 
49 jours après sa mort, 
j’ai eu l’honneur de 
représenter mon père 
malade à la grande 
prière bouddhique à la 
Pagode vietnamienne 
près de Paris.
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VIÊTNAM, TERRE NATALE

Lorsque nous, « Việt kiều », nous nous posons 
la question de nos racines vietnamiennes, j’en-
tends souvent des sons de cloches dissonants. 
Qui sommes-nous sur cette terre d’accueil qui 
nous a nourris et blanchis dans tous les sens du 
terme ?

Tout d’abord, convenons que nous avons vécu 
à l’étranger beaucoup plus longtemps qu’au 
Viêtnam. Ceci a pour conséquence l’acquisition 
d’une culture et d’une langue autres que celles 
de naissance. Certains ont fondé une famille 
avec un(e) autochtone (c’est mon cas) et donné 
naissance à des enfants métis qui ne demandent 
qu’à s’enrichir du patrimoine vietnamien, sans 
oublier qu’ils sont nés ici en France.
Certains enfants ont la chance de parler la 
langue paternelle (pas les miens hélas, malgré 
une tentative de prise de conscience et d’essai), 
d’autres sont complètement intégrés et réus-
sissent très bien dans la société française. Tant 
mieux pour eux !

Pour essayer de répondre à cette question 
fondamentale, nous hésitons et tergiver-
sons à qui mieux-mieux. Les uns par peur du 
qu’en-dira-t-on et les autres par souci de la règle 
de bienséance qui voudrait que l’on ne « crache 
pas dans la soupe » !
Sommes-nous donc ces déracinés qui ont oublié 
jusqu’à leurs propres traditions au profit d’une 
autre civilisation ?

C’est en vieillissant que nous ressentons cette 
nécessité d’un retour sur nous-mêmes alors 
qu’en pleine force de l’âge, notre souci était de 
réussir dans l’échelle sociale et de bien élever 
nos enfants sans trop nous soucier de la tour-
nure que prenaient les événements au pays. 
De plus, nous n’y pouvions pas grand chose, 
à l’inverse de ce que prétendaient certains qui 
voulaient changer le cours de l’histoire...
La vie ici est assez tranquille pour qui sait 
s’adapter à la situation : boulot, métro, dodo 
comme les copains, et alors ?
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Pourtant, si j’évoque la nourriture, c’est la 
nourriture vietnamienne aux saveurs si particu-
lières.
Si j’évoque la langue, c’est forcément le 
français, avant toute autre langue, après plus 
d’un demi-siècle de servitude. C’est aussi 
une très belle langue, apprise au Lycée Jean-
Jacques Rousseau à Saigon où Marguerite 
Duras avait fait ses études. Je profite de 
l’occasion pour crier ma reconnaissance aux 
professeurs qui m’avaient initié à la langue de 
Molière et, en particulier, à un certain Monsieur 
Dauge, le Normalien de la rue d’Ulm, mon 
professeur de Français de 1ère classique.
Si j’évoque les voyages, c’est le VIÊT NAM 
dans toute sa splendeur, avant toute autre desti-
nation et je passe mon temps à « saouler » tout 
le monde avec les charmes ravageurs du pays 
des filles au « áo dài ou áo bà ba » multicolores.

Mais voilà, nous ne sommes plus les vrais Việts 
de Saigon ou d’Hanoi, reconnaissons le, et le 
pauvre vietnamien un peu dépassé que nous 
pratiquons, nous trahit aux quatre coins de la 
rue Catinat (Đồng Khởi) ou autour du Grand 
Lac de l’Ouest (Hồ Tây) ! Et malgré tous les 
efforts pour passer inaperçus, on nous recon-
naît entre mille là-bas, nous les « bơ sữa » de 
l’étranger, comprenez : ceux qui sont nourris 
au beurre et au lait ! Alors, rendons justice à 
la France de nous avoir accueillis (n’oublions 
pas le bateau « Ile de Lumière » qui avait porté 
secours aux milliers de « boat people » fuyant 
par mer sur de fragiles embarcations). 
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La plupart de nos compatriotes se conforment 
aux us et coutumes d’une communauté viet-
namienne qui se réfugie dans les images d’un 
passé révolu pour avoir l’impression d’appar-
tenir à une famille et d’avoir des « racines », 
sans tenir compte que, là-bas, les choses ont 
évolué qu’on le veuille ou non. Comme toutes 
les communautés étrangères, les Việts se sont 
regroupés un peu partout pour s’entraider et se 
protéger. Ils n’oublient pas les valeurs fonda-
mentales, comme le culte des ancêtres ou le 
respect du travail, léguées par les philosophes 
Confucius ou Lao Tseu.
Mais, au pays, rien n’est plus pareil ! Les aspi-
rations des gens ont changé, les valeurs sont 
bousculées et les modes s’inspirent maintenant 
presque exclusivement de l’Occident : 
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Longue vie à tous les mutants qui se sont 
reconnus, et beaucoup de bonheur aussi. 
Avec l’âge qui avance, nous aspirons tous à 
un  « retour aux sources » et, si rien n’est plus 
comme avant, il nous reste ces images de notre 
enfance qui nous rappelleront jusqu’à la fin des 
jours, le souvenir des temps heureux.

Vive le VIÊTNAM, notre terre natale que je 
vais revoir dans quelques jours avec ma famille 
toujours heureuse de retourner aux pays de nos 
ancêtres.

 Jean-Pierre NGUYỄN BÁ Nghị

le VIÊTNAM est en marche et, tout comme 
le Maghrébin non reconnu au bled, nous ne 
sommes plus vraiment vietnamiens, malgré 
les apparences. Néanmoins, nous pouvons tou-
jours rêver à la douceur du Viêtnam d’antan. 
Cela fait un bien fou de croire que nous serons 
encore accueillis à bras ouverts à Mũi Né, à 
Hạ Long ou ailleurs (avec nos poches remplies 
d’euros, bien sûr).
La vérité ? Nous sommes en réalité parce que, 
en vivant loin du pays depuis plus un demi-
siècle, nous avons « muté » et nos manières 
plutôt passéistes et démodées n’ont plus cours 
au Viêtnam, sauf peut-être à Paris ou Los An-
geles auprès d’une diaspora nostalgique.
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UNE CÉRÉMONIE RELIGIEUSE AU TEMPLE 
CHAM PONAGAR DE NHA TRANG
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Voici la liste des membres du Bureau exécutif du CLUB RHÔNE – MÉKONG pour 
l’exercice 2017-2018.

NGUYEN BA Nghi Jean-Pierre      Président
MAUPETIT  Janine       Vice-Présidente
PHẠM Tú Lan        Secrétaire générale
DUMARSKI Yves       Secrétaire général
CHAVANT Dominique       Trésorière
DIDIER Joceline        Trésorière

Le Conseil d’administration comprend :

DUFOUR Joëlle
DURRIEU Dominique
GASTALDO Robert
HERRERO Monique
LÂM thành Mỹ
THIẾU Denise
VERNET Guy
VU văn Huân

Ces membres vont donc diriger le club pendant trois ans. 
Si vous désirez contacter l’un ou l’une d’entre eux, veuillez passer par le Président : 
Jean-Pierre NGUYEN BA, Club RM 137 ter F rue de Montagny 69008 LYON. 
Email : jpnguyenba@yahoo.fr
Nous avons aussi un site Internet à consulter http://rhonemekong.fr

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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COMPTE RENDU DU CA DU 3 JUILLET 2017

Absences : Mmes CHAVANT, DIDIER, 
PHAM et THIEU.

Le président s’excuse des tergiversations dans 
la fixation de cette date de réunion du CA qui 
ont entraîné quelques absences puis ouvre la 
séance.

INVITES de VILLEURBANNE
Le club a été très déçu par les recettes de 
cette manifestation par rapport aux efforts 
consentis : 764€. D’habitude, elles s’élevaient 
aux environs des 1500€…Il y avait plusieurs 
facteurs qui ont contribué à ce manque de 
réussite dont le lieu (Parc de la Commune 
de Paris loin du centre de Villeurbanne), les 
festivaliers en nombre bien inférieur à ce qui 
était prévu et l’inauguration d’un système de 
paiement pas très pratique. Dommage ! car il 
nous reste pas mal de nourriture que nous avons 
dû congeler dans l’attente des jours meilleurs.

ETAT des COMPTES
CCP   596€     
LIVRET A   22500€   
Caisse complémentaire   54€

AIDES au VIETNAM
Au Nord (Dr NVUôn) : 3500€ 
à Danang (VTHùng) : 3500€
au Sud (LTMỹ) : 5000€ 
à Saigon (LMỹ Lan) : 9200€ 
Ces sommes, votées par le CA, seront trans-
férées aux correspondants au début du mois 
d’août 2017.

ENTRETIEN du LOCAL
Une équipe de 5 à 6 personnes  sont volontaires 
pour mettre le local en ordre en clôture des 
manifestations de l’exercice 2016-2017 et il y 
a du travail. 
Un grand merci à ces travailleurs courageux.

DÉPÊCHE au FILET
Le club va quand-même sortir un petit 
numéro au mois de juillet pour les adhérents qui 
ne vont jamais sur le net ou rarement au local 
pour participer aux activités du club. 
Guy V. s’est proposé, vu la faiblesse de nos 
moyens financiers, de  payer une partie des frais 
occasionnés. Merci Guy pour ta générosité.

AGENDA
1er septembre : préparation du repas des 
DUMARSKI.
24 septembre : Repas de RENTRÉE au local, 
roulage des nems le 22/09.
4 octobre : Repas à Sol Service, roulage des 
nems le 2/10. 
12 novembre : Repas au local, roulage des 
nems le 10/10 
17 décembre : Repas de Noël au local, roulage 
des nems le 15/12.

L’ordre du jour étant épuisé, nous levons la 
séance et souhaitons BONNES VACANCES à 
tous et à toutes !
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Le stand de vente du club aux 
Invites de Villeurbanne

L’équipe RM au boulot aux Ateliers FRAPPAZ : 
construction de maquettes en carton

Nos fameux nems, source de levées 
de fonds du club

Soirée d’au revoir et de remerciements à nos professeurs de 
Vietnamien à bord du bateau-chapelle « LE LIEN » de Didier
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Ces immenses vaisseaux
Voyaient tous leurs étages
Monter très haut, très haut
Embrasser les nuages…
Trop sombres à l’intérieur
Comme des chambres noires,
Ils soignaient l’extérieur
Pour donner de d’espoir…

Vêtues de jupon blanc,
Les mouettes danseuses
Poussent leurs cris stridents,
Se changent en baigneuses…

Il y avait des prés
Sous les tas de logis,
Un grand supermarché 
Baptisé Monoprix…
Pourtant j’ai fui un jour
Mes bâtiments géants
Pour découvrir l’amour
De la mer et du vent…

Imperceptiblement,
La plage habillée d’or
Se marie au couchant…
Puis, doucement, s’endort. 

LA PLAGE AUX SOUVENIRS

Quand les flots se retirent
Et que la plage luit,
Je vois s’évanouir
La mer, et vient la nuit…

C’est alors que surgissent
Quelques visions d’avant,
Quand la plage était lisse,
Et grise, et en ciment…
C’était une banlieue
De bâtiments-béton
Loin, à plus de cent lieues
De tout ce sable blond…

Mais ce soir les reflux
Font danser leurs moutons
En vagues éperdues,
Jouant à reculons…

Je jouais moi aussi
Entre les HLM
A rêver de la vie,
D’une femme qui m’aime…
Je songeais moi aussi,
Sans avoir vu la mer,
A quitter le logis
Et l’abri de ma 
mère… 

Cette nuit l’océan
S’amourache du ciel
Comme mes bâtiments
Le faisaient avant elle…



BON APPÉTIT

Ingrédients     
12 grosses crevettes roses cuites                  1 pincée de sel et de poivre
un peu de purée de piments rouges              1 cuillère à café de saté 
4 gousses d’ail pilé                                2 cuillères à soupe d’huile
1 oignon vert                           un peu de coriandre fraîche
2 cuillères à soupe de bouillon de base    
     
Préparation   
Faites chauffer l’huile dans une poêle, dorez l’ail pilé, ajoutez les crevettes décortiquées 
et débarrassées de leur intestin. 
Les faire revenir à feu vif en remuant constamment.
Ajoutez le saté, le piment et le bouillon de base. 
Laissez cuire 5 minutes en remuant.
Les crevettes doivent être presque sèches et dorées.
Servir sur un plat en parsemant de coriandre fraîche ciselée et d’oignons verts émincés.
Dégustez avec du riz blanc parfumé.     

C’est un plat assez relevé et piquant. 

CREVETTES SAUTÉES AU SATÉ 
ET AU PIMENT
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VIETNAM AIRLINES....... VOYAGEZ MOINS CHER .....

         

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

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG 

LA VIE DU CLUB
Ménage au local :
Ce 4 juillet, le club a décidé de remettre en ordre le local de l’UGVR : 4 femmes et 4 hommes 
n’ont pas été de trop pour tout laver, aidés par 3 étudiants qui sont venus faire le lavage des 
ustensiles de cuisine. Un grand merci à eux car ce fut la première fois que nous recevons 
cette aide encourageante. Le résultat fut concluant ; tout, du sol au plafond, est  nickel-
chrome  pour les manifestations de la rentrée.

Vacances pour tous : Après une année de travail assez intense pour collecter des fonds, les 
équipes RM sont en vacances pour deux mois. Voici les principales activités de l’exercice 
2016-2017 :
-  Roulages de nems : c’est l’activité la plus rentable grâce à l’implication d’une équipe de 
rouleurs et de vente redoutable de professionnalisme et d’efficacité
-  Les repas au local, même s’ils n’ont pas toujours reçu l’accueil qu’ils mériteraient, ont 
réuni un certain nombre d’amateurs et d’amis très enthousiastes lorsqu’il s’agissait de lever 
le verre du cocktail de l’amitié… La cuisinière en chef Julienne, aidée de quelques amies, 
tient à garder un niveau élevé pour les plats proposés. Un grand merci à Julienne !
-  Les sorties extérieures ont connu des résultats divers. Les repas au lycée de La 
Côtière et au magasin Sol Service ont très bien fonctionné tandis que la soirée des Invites de 
Villeurbanne fut décevante.
-  Les cours de langues ont aussi connu des fréquentations moindres et nous devons 
remercier les professeurs qui ont « tenu bon ». Un merci tout particulier à M. Mạnh qui nous 
quitte après deux ans de bons et loyaux services sans oublier Mme Kim Phát qui va continuer 
son œuvre de promulgation de la langue vietnamienne à la rentrée.
-  N’oublions pas Dr Tú Lan pour la mise en place de cette Dépêche et Jacques, notre 
webmaster qui essaie toujours d’améliorer notre site RM.
-  Une pensée pleine de gratitude va à nos correspondants au Vietnam qui gèrent les aides 
au pays sans jamais rien demander d’autre que d’apporter un peu de bonheur aux enfants 
défavorisés ou handicapés.

BONNES VACANCES à vous tous qui consacrez énergie et temps pour faire de Rhône-Mé-
kong le club franco-vietnamien le plus connu de la région !
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 CLUB RHÔNE MÉKONG  COTISATION ANNUELLE  25 €
EN NOUS APPORTANT VOTRE SOUTIEN, VOUS CONTRIBUEREZ À L’EFFICACITÉ DE NOS ACTIONS

     JE SOUTIENS VOS ACTIONS ET JE FAIS UN DON DE   €

     JE SOUHAITE ADHÉRER AU CLUB RHÔNE-MÉKONG  ou
 
     JE RENOUVELLE MON ADHÉSION et JE VERSE LA SOMME DE 25 €

 NOM et PRÉNOM : 

 ADRESSE : 

     DATE ET SIGNATURE : 

 Veuillez établir votre chèque à l’ordre du Club Rhône-Mékong et l’adresser au siège de l’association : 
Chez NGUYỄN BÁ Nghị, 137 ter Rue de Montagny, Allée F - 69008 Lyon. Tél / fax : 04 78 00 74 10

Pour les inscriptions aux repas, comme pour proposer votre aide lors des différentes manifestations du Club,  
prière de vous adresser à Jean-Pierre (04 78 00 74 10 ou jpnguyenba@yahoo.fr), à à Janine (04 78 88 72 20 ou 
janine.maupetit@free.fr) ou à Yves (06 86 78 21 92 ou yves.dumarski @sfr.fr)

AGENDA

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

REPAS AU LOCAL
15 € / 8 €

VENDREDI 1er SEPTEMBRE
à 9h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

Préparation du REPAS DUMARSKI 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DE RENTRÉE
suivi de la réunion pour l’organisation des 

cours de langues 
15 € / 8 €

MERCREDI 4 OCTOBRE

REPAS servi à SOL SERVICE (Vénissieux) à 12h

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DE NOËL
15 € / 8 €
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