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Editorial 
 

Que ce soit  un voyage touristique ou voyage de mission et de bilan d’action, on ne revient pas 
tout à fait le même après un séjour au Vietnam. 
 

Le visiteur aura non seulement admiré les beautés du pays mais aussi crois 

- le regard des femmes vendant de la soupe, des fleurs  ou des cartes postales dans de lourds  
fléaux. 

- celui des grand-mères, assises devant chez elles, soutenant tendrement leurs petits enfants 
- aux feux rouges peut-être celui de 2 ou 3 enfants fièrement calés entre papa et maman sur une 

moto 
- celui des femmes courbées dans les rizières trop éloignées leur aura échappé, mais pas leurs 

gestes 1000 et 1 fois répétés, et qu’ils savent harassants, épuisants.  
- et les sourires de ceux et celles qui se seront détournés de leur chemin pour prendre par la 

main un( e) touriste terrorisé (e) à l’idée de devoir traverser la rue au milieu d’un fleuve 
ininterrompu de motos ! 

 

Je rentre moi-même du Vietnam, les yeux, les oreilles et le cœur plein des rencontres dont je 
parlerai dans le prochain bulletin. 
 
D’ici là, bonnes vacances à tous, 
 
Marie Thérèse Hô Kim 
 
Présidente 
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DES NOUVELLES DE NOTRE ANTENNE DE BRETAGNE …EN IMAGES 
 

 

 
 

                                                                       
 
 

En outre, ils ont organisé le 25 avril dernier un repas vietnamien qui a rassemblé 250 personnes. 
 
 

 
 

Toujours aussi actifs, nos amis bretons se 

sont retrouvés avec une cinquantaine de 

bénévoles pour préparer, éplucher, rouler et 

cuire 7 500 nems , vendus et livrés le même 
jour. 
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Bravo et merci à cette équipe toujours aussi engagée. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

HOMMAGE A HENRI LE TUE   (Décédé le 15 mai dernier) 
 
 
Le Père d’Henri Le Tue était originaire d’Indochine. Il fut mobilisé comme beaucoup d’autres  
durant la grande guerre de 1914 -1918. 

En France, son Père rencontra une jeune Bretonne, et ils se marièrent.  

Henri  le petit garçon perdit son père très jeune et fut élevé dans ce pays breton, qu’il aimait tant. Il 
y passa toute sa vie 
. 
De son mariage avec Marie Anne naquirent cinq enfants. 

Henri Le Tue fit la connaissance de  Françoise Vandermeerch lors d’une conférence en Bretagne. 

A la fin de la séance, il se présenta et Françoise l’invita à lui rendre visite à Paris 

Françoise recevait alors quelques étudiants Vietnamiens venus à Paris étudier en faculté la langue 

française. Ces étudiants ne connaissant que la capitale et les grandes villes, Françoise lui 

demanda de les recevoir à Conquereuil chez l’habitant pour leur faire découvrir la Bretagne et la 

campagne française. C’était une lourde tache 
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.  

Puis, lorsque l’ambassade de France demanda à la fraternité d’accueillir pendant 15 ans les 

médecins vietnamiens venus en stage dans les hôpitaux français, ce fut un car complet qui arriva 

à Conquereuil. 

Henri mobilisa toutes ses relations pour les héberger. Le maire et les personnalités les recevaient 

et tout le pays organisait à la fin du séjour un grand repas. 

 Henri toujours accueillant, savait organiser ces séjours dont les Vietnamiens et Bretons  ont gardé 
un merveilleux souvenir 

L’âge et la maladie obligèrent Henri à passer la main. Mais la Fraternité Bretagne continue ses 

activités, accueille des stagiaires Vietnamiens étudiant dans les facultés de Bretagne: la confection 

des nems et un grand repas réunissent toujours Vietnamiens et Bretons 

Henri depuis 20 ans parrainait un enfant Vietnamien pour qu’il puisse aller à l’école. Sa dernière 

filleule vient d’obtenir son diplôme de l’université de technologies de communication  

Dans cet hommage associons Marie Anne qui avec dévouement soutint l’action d’Henri  Le Tue.                 

Henri, la Fraternité ne vous oubliera pas. Pour  vous, le mot Fraternité signifiait accueil et partage. 
 
 

Dominique Nguyen 
 
 
 
 
 
MON ETE A HUONG PHUONG EN 2014 CHAPITRE 2 
 

Chers Amis de la Fraternité, 
 

Dans le bulletin N°162, celui de mars 2015, je vous ai parlé de mes premiers jours au couvent des 

Amantes de la Croix et de ma découverte de l'orphelinat. 
 

Ce sont les enfants les plus « atteints » qui ont appelé mon attention en premier. Ceux qui ne 

grandiront pas, qui n'atteindront pas l'âge adulte. 

Au fur et à mesure de mes visites quotidiennes, j'ai appris à mieux connaître les petits et grands 

qui ont été recueillis à des âges différents et qui partagent ensemble un quotidien. 

Chaque enfant est répertorié dans un classeur. Un document accompagné d'une photo informe 
sur tout ce que l'on sait de lui et de son histoire.  
 
 
 

C’est ainsi qu’Henri sollicita ses amis bretons pour recevoir ces 
Vietnamiens et leur faire connaitre le chaleureux accueil des 
familles bretonnes, les paysages de Bretagne, ainsi que ses 

coutumes et sa gastronomie. L’accueil fut enthousiaste. Les 

familles d’accueil découvraient avec ses étudiants le Vietnam. 
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Aujourd'hui je voudrais vous en présenter quatre : 
 

Tout d'abord Minh  : 
J'avais remarqué ce grand garçon, au beau regard et au grand sourire, lors d'une de ces sorties où 

les sœurs emmènent l'un ou l'autre des enfants, soit pour des courses à la ville voisine, soit pour 

les aider à faire quelques menus travaux dans de  petites unités de vente de glace à rafraîchir.  
Tout comme nous, nous emmenons nos enfants ou petits-enfants quand nous sortons. Nous le 

faisons pour différentes raisons : pour qu'ils nous aident à porter les sacs, pour leur montrer 

comment ça marche et comment l'on s'y prend et juste pour le plaisir de faire des choses 

ensemble. Nous n'y réfléchissons probablement même pas, c'est tellement plaisant de faire des 
choses ensemble, avec nos petits que nous aimons tendrement. 

 
 

Et bien, les sœurs font exactement la même chose avec « leurs » enfants. C’est une chose qui m'a 

tout de suite frappée : cette communauté est une famille. Donc j'avais remarqué ce grand garçon, 

timide et souriant et toujours prêt à participer. Je l'ai vu couper du bois, remplir la brouette, 

transporter les bûches, en riant avec ses camardes. Je l'ai vu se chamailler et courir après l'autre 

« grand » du groupe, une bataille de chefs probablement. 
 

Et puis il y a Uy ên : 
Petite bonne femme de 11 ans, née au village de Huong Phuong, le village à quelques mètres du 

couvent. Uyên accourt dès que vous approchez de l'orphelinat, elle est accueillante et curieuse, 

elle a envie de jouer et de participer et elle est ce que nous aimerions tous être : toujours de bonne 

humeur. Elle aide Minh quand il a coupé le bois et se donne à fond pour mettre les bûches sur le 
chariot. 
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Uyên est trisomique. Elle est l'ainée de la famille, une famille très pauvre, comme toutes les 
familles de ces enfants. Ce n'est pas qu'ils ont honte, ce n'est pas qu'ils ne l'aiment pas. Comment 

ne pas aimer Uyên ? Sa famille sait que c'est ici que la petite aura le plus de chances de grandir 

en s'enrichissant de la présence des enfants et des sœurs. 

 
 
 

 

 

Mais plus il grandissait et plus il devenait indépendant, plus il était difficile pour ses parents de 

contrôler ses allées et venues. Comment faire pour que Téo ne se perde pas dans la forêt ? 

Comment faire pour qu'il ne s'éloigne pas de la maison quand les parents étaient absents ? On ne 

pouvait quand même pas l'enfermer toute la journée seul dans la maison. La solution fut trouvée 

en 2007 alors que Téo avait 5 ans : aller vivre dans l'orphelinat des sœurs de Huong Phuong. Une 

Téo a deux ans de plus que 

Uyên, lui aussi est trisomique 
(ils sont ensemble sur la 

photo). Il est né en 2002 dans 

les montagnes de la région de 
Quang Binh. Tous les jours 
ses parents partent dans la 
montagne couper du bois. 
C'est leur gagne-pain, ils en 

vivent. Quand il était petit, ses 
parents l'emmenaient avec 
eux. 
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solution difficile à prendre pour les parents et douloureuse pour toute la famille. Et aujourd'hui Téo 
est heureux. 
 

Parmi les pensionnaires il y a également quelques adultes. 
 
Quang  est née en 1965 dans une famille pauvre et cette année elle fête ses 50 ans. Ils étaient 

trois enfants dans sa famille. Quang avait un frère et une sœur. Quang a été victime de la guerre 

du Vietnam. Elle ne sait plus quel âge elle avait lorsque le drame s'est produit. Son frère et elle 

jouaient ensemble lors du bombardement. Son frère fut tué sur le coup et elle perdit une main. 
Quelques semaines plus tard ce furent ses parents qui perdirent la vie. 
 

Quang a vécu une vie de misère et de mendiante, sur les routes entre Saigon et Hanoi. 

L'orphelinat de Huong Phuong fut créé en 2005 et c'est en 2006 qu'une sœur de la congrégation 

remarqua Quang la mendiante dans les rues de Hanoi et l'emmena à Huong Phuong. 

Depuis ce jour, sa vie a totalement changé. A 50 ans, Quang est en sécurité, elle vit entourée 
d'enfants et est soutenue par les religieuses. Elle est heureuse. 
 

Minh, Uyên, Téo et Quang, un jeune homme, une enfant, un jeune ado et une femme. 

Quatre vies, quatre destins qui, vus individuellement, pourraient nous paraître tristes, et pourtant 
ils ne sont probablement ni plus ni moins tristes que nous. Ils sont heureux. 
 
Veronika Turpin 
 
 

GUERRE DU VIETNAM: 40 ANS APRES, HANOI TRES LOIN DE  LA VICTOIRE 

PASSEE  
  

 
  

 

La victoire d'Hanoï la communiste sera célébrée en grande pompe ce jeudi à Saigon, rebaptisée 

Hô-Chi-Minh-Ville. Quarante ans après la fin de la guerre du Vietnam, le Parti communiste reste 

aux manettes dans un pays administrativement réunifié mais sa victoire idéologique est en demi-

teinte. Capitalisme, inégalités et corruption. Cette alliance, de mise dans le Vietnam contemporain, 

Si les 40 ans de la fin de la guerre 

du Vietnam sont célébrés en grande 

pompe à Hô-Chi-Minh-Ville ce jeudi, 

la victoire idéologique d'Hanoï la 

communiste apparaît aujourd'hui 

très contrastée. En cause? Le 

capitalisme, les inégalités, et la 
corruption. 
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fait douter certains de l'héritage des valeurs communistes pour lesquelles les soldats nord-

vietnamiens ont combattu, jusqu'à faire tomber Saigon la pro-américaine, le 30 avril 1975.  

Une grande parade militaire est prévue jeudi dans les rues de Hô-Chi-Minh-Ville. Président, 

Premier ministre, membres du Parti unique... Tous doivent faire le déplacement pour cette 

célébration du Vietnam réunifié, diffusée en direct à la télévision nationale, en hommage aux 

millions de Vietnamiens tués pendant la guerre. 

Des id éaux trahis, aux yeux de certains 

Mais certains jugent que le régime a trahi les idéaux d'égalité sociale du leader nord-vietnamien 

Hô Chi Minh. Aujourd'hui, le Vietnam "n'est pas un pays communiste", fustige l'avocat et opposant 

Le Cong Dinh, lors d'une rare interview avec l'Agence France-Presse (AFP) dans sa résidence 

surveillée d'Hô-Chi-Minh-Ville. 

"Ils sont parvenus au pouvoir en adoptant le social isme, le communisme de Marx et de 

Lénine. Et ils essayent toujours d'appliquer cette id éologie. Mais ce qu'on voit dans les rues 

du Vietnam, c'est le capitalisme, pas le communisme ".  

Face à la banqueroute de l'économie après-guerre, Hanoï avait dû se résoudre à ouvrir le pays à 

l'économie de marché, imitant en cela des pratiques déjà bien ancrées à Saïgon la capitaliste, 

aujourd'hui poumon économique du Vietnam.  

Les réformes menées dans les années 1980 ont dopé la croissance, fait affluer les 

investissements étrangers et significativement réduit la pauvreté, défendent les partisans du 

régime. 

Une profonde division aujourd'hui quasiment invisib le 

La profonde division Nord-Sud n'est plus aujourd'hui très marquée, du moins pour les plus jeunes 

générations, si ce n'est des différences d'accent ou de traditions culinaires.  Saïgon et le sud du 

Vietnam conservent néanmoins leur image plus libérale, dans tous les sens du terme, de 

l'économie et aux mentalités, attirant de nombreux jeunes du nord et d'Hanoï la conservatrice.  

Néanmoins, politiquement, le Vietnam demeure un pays à parti unique, où toute voix discordante 

est étouffée, avec un politburo dressant des plans quinquennaux, incontestés par un Parlement 

aux ordres.  Les réseaux sociaux en revanche se font l'écho de la colère des Vietnamiens 

(scandales de corruption, accaparement des terres, grands écarts de richesse au sein de la 

société...), impliquant souvent d'importants cadres du parti. 

Si les jeunes sont plus tournés vers leurs réussites économiques individuelles, la génération ayant 

vécu la guerre reste marquée par le clivage idéologique entre Nord et Sud. 
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Une réunification de main de fer 

"Après la victoire de 1975, la réunification s'est faite par la force, d'un point de vue administratif, 

pas d'un point de vie psychologique", explique Nguyen Ngoc Bich, avocat de 70 ans ayant passé 

douze ans en camp de rééducation.  

Après la chute de Saïgon, des centaines de milliers d'habitants du sud du Vietnam ont fui le pays, 

de craintes des représailles contre les collaborateurs du régime pro-américain de Saïgon.  

L'exode de ces "boat-people" s'est transformé depuis en une diaspora implantée, du Canada à la 

France, qui n'hésite pas à manifester bruyamment contre les visites de responsables vietnamiens. 

Des médias fortement contrôlés 

Selon un chiffre validé par de nombreux historiens, jusqu'à 200.000 collaborateurs du régime 

déchu de Saïgon (appelés "nguy", marionnettes en vietnamien) ont été envoyés en camps de 

rééducation. Le dernier prisonnier en est sorti en 1992.  

En raison du fort contrôle des médias par le régime, nombre de Vietnamiens n'ont pas conscience 

des persécutions réalisées une fois la paix revenue, selon les experts.  

"Il n'y a pas eu de discrimination ou de traitement inhumain des gens de l'ancien régime", conteste 

Vu Hong Nam, représentant du régime en charge des Vietnamiens résidant à l'étranger. 

Une croissance économique ininterrompue depuis près de 24 ans 

Economiquement, après la fin de la guerre, le Sud a été confronté aux saisies des usines et 

magasins au bénéfice de l'Etat.  Mais, Saïgon a su tirer son épingle du jeu de l'ouverture 

économique, même si les entrepreneurs vietnamiens doivent s'accommoder d'un système de 

favoritisme des entreprises d'Etat et de la mainmise des réseaux proches des cercles du pouvoir.  

Le Vietnam connaît une croissance économique ininterrompue depuis 1991 et table pour 2015 sur 

une croissance de 6,2%.  Les collaborateurs du régime de Saïgon restent souvent ostracisés et 

privés des fruits de la croissance. Comme Nguyen Van Quang, ancien combattant des forces pro-

américaines, amputé des deux jambes.  

"Je n'ai jamais rien reçu du gouvernement vietnamien, rien. J'ai été soldat, je me suis battu pour le 

Sud Vietnam... Mais ma vie, comparée à celle des soldats communistes blessés, a été un combat. 

Et j'ai dû combattre seul", dit celui qui n'a jamais touché de pension de guerre. 

Par Jé. M. avec AFP 
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INAUGURATION D’UN ATELIER DE REPARATION DE TANKS FI NANCE PAR LE 
VIETNAM 
 

Un atelier de réparation pour chars et véhicules blindés, construit avec le soutien financier du 

ministère vietnamien de la Défense, a été inauguré et mis en service dans la province de 

Battambang, au Cambodge, le 27 février. 

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, le général Meas Sopheas, commandant de 

l'Armée de terre de l'Armée royale cambodgienne, a salué l'aide efficace du ministère vietnamien 

de la Défense envers son homologue cambodgien dans tous les secteurs, permettant à l'Armée du 

Cambodge de répondre aux exigences de défense et de sécurité du pays. 

L'inauguration de l'atelier vise à soutenir l'Armée cambodgienne dans la maintenance, la 

réparation et la modernisation des équipements militaires, afin de contribuer à l'amélioration de 

ses capacités, a déclaré Meas Sopheas. 

La construction de cet atelier a nécessité plus de 80.000 dollars. Cette somme fait partie d’une 

enveloppe de 2,4 millions de dollars pour la construction de base, financée par le ministère 

vietnamien de la Défense dans le cadre du protocole de coopération conclu en 2014 par les deux 

ministères de la Défense. 

Selon le colonel Nguyen Anh Dung, attaché de défense du Vietnam au Cambodge, le ministère 

vietnamien de la Défense prévoit d'augmenter l'aide pour la construction de base pour son 

homologue cambodgien, et atteindre 3 millions de dollars cette année. 

L'année dernière, le Vietnam a accordé 21 millions de dollars d'aides militaires au Cambodge, a 

noté le colonel Nguyen Anh Dung. 

Agence Vietnamienne d'Information - 28 février 2015 

LE VIETNAM DOPE SA PRODUCTION DE RIZ MAIS AUSSI SES PROBLEMES 

ENVIRONNEMANTAUX 

  

Cultiver toujours plus de riz est l'obsession 

des autorités du Vietnam communiste, 

déjà deuxième exportateur mondial. Mais 

le régime continue d'exiger davantage des 

agriculteurs du fertile delta du Mékong, au 

mépris de l'environnement. 
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Nguyen Hien Thien est riziculteur comme l'étaient ses parents. Et sa vie se résume à des milliers 

d'heures passées dans les rizières. A tel point qu'il n'a même jamais visité Can Tho, une ville 

située à seulement 10 kilomètres de sa ferme dans la région du delta du Mékong. 

"Quand j'étais enfant, nous produisions une récolte de riz par an, aujourd'hui c'est trois. C'est 

beaucoup de travail", confie-t-il, au bord de son petit champ de riz. 

Une grande famine en 1945 et des pénuries alimentaires dans les années d'après-guerre ont 

conduit le gouvernement à adopter une politique du "riz avant tout". 

Le pays produit aujourd'hui beaucoup plus que nécessaire pour nourrir sa population de 90 

millions d'habitants, ce qui dope ses exportations. 

Depuis les années 1970, les rendements de riz ont quasiment quadruplé, grâce à une variété à 

haut rendement et à la construction d'un réseau de digues. Par ailleurs, de plus en plus de terres 

sont cultivées et des quotas sont en place pour empêcher les agriculteurs de passer à d'autres 

cultures. 

Mais les experts s'inquiètent car ce développement de la culture intensive, en particulier le 

passage à trois récoltes par an, fait des ravages. 

Difficult és croissantes 

"Les politiciens veulent que le pays soit le premier ou le deuxième exportateur de riz au monde. En 

tant que scientifique, j'aimerais qu'on en fasse plus pour protéger les agriculteurs et 

l'environnement", explique Vo Tong Xuan, expert en agriculture. 

Selon lui, en produisant trois récoltes par an, le Vietnam n'a qu'un riz de faible qualité et les 

riziculteurs doivent utiliser davantage de pesticides et d'engrais. 

Il plaide pour que les agriculteurs se diversifient, des noix de coco aux fermes de crevettes, et pour 

que le pays se concentre sur l'amélioration de la qualité et cherche à vendre son riz plus cher. 

Actuellement, la majeure partie du riz vietnamien est exportée à des prix très bas en vertu de 

contrats conclus entre gouvernements et gérés par de grandes entreprises d'Etat comme la 

Southern Food Corporation, connue sous le nom de Vinafood 2. 

"Au cours des cinq dernières années, la tendance a plutôt été au riz de qualité inférieure", admet 

Le Huu Trang, de Vinafood 2. 

Certains observateurs affirment que les entreprises publiques touchent des commissions occultes 

sur ces énormes contrats et ont donc intérêt à maintenir le statu quo. Par ailleurs, malgré les 

difficultés croissantes - intrusion d'eau salée, sécheresse, augmentation des inondations dans le 

delta, pollution chimique agricole...-, il est difficile de convaincre les agriculteurs de changer leurs 
pratiques. 
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"L'état d'esprit qui prévaut est de cultiver trois récoltes... nous devons expliquer qu'il serait 

préférable d'en produire seulement deux", explique Nguyen Tuan Hiep de la société Co Do 

Agriculture. 

Au cours des vingt dernières années, Co Do, gérée par l'Etat, a identifié les meilleures terres pour 

la culture du riz dans le delta et aidé les agriculteurs à développer leurs fermes. Ces derniers 

travaillent aujourd'hui avec 2.500 familles sur 5.900 hectares de terres (contre moins d'un hectare 
en moyenne pour les exploitations rizicoles dans le delta). 

L'entreprise investit massivement dans les semences de haute qualité et œuvre à l'amélioration de 

l'irrigation et de l'usage des pesticides et engrais. 

La menace du changement climatique 

Autre problème: le système actuel de digues pour prévenir les inondations est néfaste à la fertilité 

du sol, explique Tran Ngoc Thac, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur le riz du Vietnam. 

Et le changement climatique est aussi un facteur qui menace le delta, selon la vice-présidente du 

groupe de la Banque mondiale et envoyée spéciale pour le changement climatique, Rachel Kyte. 

Elle plaide pour des aides à la reconversion à d'autres cultures comme l'aquaculture. 

De leur côté, les scientifiques tentent de créer de nouvelles variétés de riz nécessitant moins 

d'engrais et pouvant survivre dans des conditions météorologiques extrêmes. 

"Si les agriculteurs ne changent pas et si nous ne trouvons pas une nouvelle variété appropriée de 

riz, la pollution continuera et les revenus baisseront", prédit Tran Ngoc Thac, en insistant sur 

l'urgence de prendre des mesures pour sauver le delta. 

Agence France Presse - 29 mars 2015 
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