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L’Edito 

Le taux de croissance de l’économie 
vietnamienne sera encore très élevé en 2019 
(6,6%), même s’il sera probablement en retrait par 
rapport à 2018 (6,8%). Le différend commercial 
entre la Chine et les Etats-Unis est peut-être la 
cause de ce repli. Toujours est-il qu’il s’agit d’un 
taux que l’Europe n’a pas connu depuis les Trente 
glorieuses. 

Chaque jour, la presse économique nous montre 
des transformations concrètes. Le journal Forbes 
dénombre plusieurs milliardaires vietnamiens. Des 
sociétés vietnamiennes rivalisent avec les 
multinationales asiatiques ou occidentales. La 
société Vingroup organisera à Hanoi au mois de 
juillet prochain un grand prix de Formule 1, 
l’occasion pour elle de présenter ses voitures de 
luxe. Les magasins vietnamiens d’Auchan ont été 
repris par Saigon Co.op. La compagnie privée à 
bas prix VietJet Air a finalisé devant Donald 
Trump lors du dernier sommet de Hanoi l’achat de 
100 Boeing 737 MAX. La classe moyenne devrait 
représenter 50% de la population d’ici 2035.  

Lorsque le touriste débarque à Saigon, englué dans 
les embouteillages, il est peut-être impressionné 
par les boutiques de marque, la profusion des tours 
et des centres commerciaux. Il ne doit pas oublier 
que la pauvreté touche encore plus des trois-quarts 
de la population et que la majorité des vietnamiens 
éprouvent des difficultés à accéder aux soins de 
santé primaire et à offrir des études à leurs enfants.  

En matière de santé publique et selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le 
poids des bébés à la naissance constitue un bon 
fiable du développement économique et du bien-
être de la population, car il ne paraît pas être 
influencé par des facteurs ethniques. Or au 
Vietnam, près de 15% des nouveau-nés auraient 
un poids faible, c’est à dire inférieur à 2,5 kg 
(contre 2,4% en Suède et 7,4% en France), en 

raison de plusieurs facteurs : jeune âge de la mère, 
grossesse gémellaire, tabac, addictions, SIDA, 
tuberculose, malnutrition…  

Dans le Sud-Est asiatique, la malnutrition demeure 
un facteur prépondérant. La Banque Mondiale et 
l’UNICEF encouragent ainsi le gouvernement 
vietnamien à mettre en œuvre un programme de 
lutte contre la malnutrition infantile, qui touche 
encore un quart des petits enfants vietnamiens. 
Selon la Banque Mondiale, près d'un tiers des 
enfants appartenant à une minorité ethnique 
souffriraient de malnutrition. 

Autre indicateur notable, la taille des hommes et 
des femmes. Même si cet indice peut dépendre de 
facteurs génétiques, il pourrait indiquer un certain 
déficit nutritionnel, notamment en protéine. La 
taille moyenne des vietnamiens, avec 1,65m 
accuse un retard de 10 cm par rapport à celle des 
Sud-Coréens et de 8 cm par rapport à celle des 
Japonais ! Le gouvernement a ratifié le projet 
global de développement de la taille des 
Vietnamiens 2011-2030, appelé aussi Projet 641, 
qui vise à remédier à cette situation.  

Le problème de la pauvreté au Vietnam est loin 
d’être réglé. Certes, il n’est pas non plus résolu 
dans nos pays développés, mais un pays comme la 
France dispose d’un système de protection sociale 
important, qui permet à chacun de se soigner et 
d’avoir une scolarité correcte. Il n’en va pas de 
même au Vietnam, au Laos ou au Cambodge, où 
les actions de la Fraternité contribuent à aider des 
populations dont la situation générale s’est certes 
améliorée depuis vingt ans, mais au prix 
d’inégalités toujours plus fortes, en particulier 
chez les minorités ethniques et dans les quartiers 
pauvres des grandes villes.  

Dominique NGUYEN THE THOM 
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Focus de la rentrée : les parrainages 
ue vous nous suiviez depuis des décennies ou depuis quelques mois seulement, vous savez 
que les parrainages sont une activité essentielle de notre association. Le principe est de 
mettre en relation des individus ou des groupes (on parle de parrainage collectif lorsqu’un 

village décide de se cotiser pour parrainer une classe entière) avec des  enfants démunis, et qui 
sans cette aide, ne pourraient continuer à suivre les cours. Si vous avez un(e) filleul(e), vous 
recevez régulièrement de ses nouvelles, une lettre, un bulletin de notes, une carte de vœux, une 
photo. Vous connaissez donc sa situation particulière. Nous souhaitons, dans ce Bulletin de 
rentrée, vous proposer une synthèse des messages reçus, afin de vous permettre de vous faire une 
idée de ce que représentent les parrainages pour ces jeunes Vietnamiens.  

Certains se demandent sans doute 
pourquoi il faut parrainer des enfants dans un 
pays où le taux d’alphabétisation est 
relativement élevé et où l’école est, en principe, 
gratuite et obligatoire. La réponse est simple. 
Les filleuls que nous aidons ne vivent pas en 
ville, mais en milieu rural. L’école est en 
général très éloignée de leur lieu d’habitation, 
seuls quelques chanceux effectuent le trajet en 
vélo, la majorité des enfants doivent faire l’aller 
retour à pied, sous un soleil de plomb ou sous 
une pluie battante, le long de la route ou à 
travers champs et rizières. Il est dès lors tentant 
pour bien des familles de retirer l’enfant de 
l’école et de le faire travailler pour aider ses 
parents, ou du moins de lui faire effectuer les 
tâches domestiques afin de soulager les adultes, 
qui peuvent alors se consacrer à une activité plus 
ou moins rémunératrice (pêche, réparation de 
filets de pêche, fabrication de chapeaux 
coniques traditionnels, tri des déchets, vente de 
plats préparés). C’est parfois même une 
nécessité, quand l’un des parents est handicapé 
et ne peut exercer une activité rémunérée. Les 
filleul(e)s que les religieuses nous présentent 
sont issus de familles connaissant de grandes 
difficultés.  

Parfois, la mère a été abandonnée par le 
père et doit subvenir, seule, aux besoins de 
plusieurs enfants en bas âge. Parfois, l’enfant a 
été confié à sa grand-mère parce que ses parents 
sont décédés, ou que son parent unique a pris un 
emploi dans une grande ville. Parfois, le père est 
handicapé et la mère se retrouve à devoir gagner 
de quoi faire vivre une famille comptant trois, 
quatre, cinq enfants. Certaines situations sont 
tout simplement désolantes, comme celle narrée 

par une mère qui doit renoncer au parrainage 
suite à la fugue de sa fille, qui a décidé de 
quitter l’école et sa famille pour aller tenter sa 
chance à Hô-Chi-Minh-Ville. Mais nous avons 
également le plaisir de lire qu’une famille a 
réussi à sortir de l’ornière (le père a retrouvé un 
bon emploi, la mère a pu reprendre une activité 
rémunérée) et n’a plus besoin du parrainage 
pour continuer à scolariser ses enfants.  
Certains filleuls nous font part, le cœur gros, de 
leurs piètres résultats scolaires. Bien sûr, tous ne 
sont pas doués pour les études, mais surtout, nos 
filleuls vivent souvent des situations si difficiles 
qu’ils finissent par renoncer. L’un d’entre eux 
écrit ainsi qu’il renonce à poursuivre des études 
supérieures et préfère travailler dans un 
restaurant pour pouvoir aider sa famille et 
soutenir sa sœur, qui, elle, est douée pour les 
études et sera bientôt diplômée.  
On ne peut s’empêcher d’avoir un léger 
pincement au cœur quand on lit qu’un enfant 
veut devenir juge, écrivain, pharmacien, ou tout 
simplement aller au lycée, cela peut sembler 
inaccessible à beaucoup d’entre eux. Et 
pourtant, nous lisons aussi qu’un filleul utilise 
l’argent envoyé par son parrain pour payer des 
cours d’Autocad (logiciel employé en 
architecture) car cela lui permettra de postuler 
dans une agence d’architecture et de réaliser son 
rêve. Un autre exprime son émoi à l’idée de 
fêter l’obtention de son diplôme, quitter sa 
famille et faire sa première expérience 
professionnelle. Un autre encore annonce 
entamer une carrière de traducteur vietnamien-
japonais. Rien de tout cela n’aurait été possible 
sans le soutien de parrains et de marraines.  

Q 
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Partir de si loin et réussir aussi bien, voire 
mieux que des jeunes plus privilégiés exige une 
grande capacité de résilience. Toute aide, 
matérielle ou morale, est précieuse. Il ne faut 
pas oublier que, au Vietnam, beaucoup de cours 
supplémentaires sont indispensables pour rester 
dans la course. Nos dons permettent aux enfants 
défavorisés de suivre les mêmes cours de 
mathématiques, d’anglais, d’informatique, etc. 
que les autres. Ainsi, ils gardent l’espoir d’aller 
aussi loin que leurs camarades et peuvent, 
comme nous le dit un jeune étudiant, gagner de 
l’argent en créant et en animant une page 
Facebook ou un site internet pour une école de 
langues.  

Nos dons leur permettent également de pouvoir 
consacrer leur temps, pendant les vacances, à 
faire partie de la communauté en aidant les plus 
jeunes (cours, jeux, activités culturelles) ou en 
participant aux opérations de rénovation des 
bâtiments et de nettoyage des espaces publics 
organisées par le quartier ou les religieuses. 
Sans l’argent du parrainage, versé également 
pendant les vacances, ils devraient renoncer à 
ces activités sociales, qui sont pourtant d’une 
importance cruciale pour s’intégrer.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C’est une joie de lire que nos filleuls aussi 
peuvent être des enfants. Plus que d’autres, ils 
doivent aider une grand-mère malvoyante à 
élever canards et poulets, assister leurs parents 
malades pour les tâches ménagères, ou les 
travaux des champs. Mais ils peuvent 
également, ils nous le disent, jouer au football, 
au cerf volant, à la guitare, pêcher, et ce bonheur 
là n’a pas de prix.  

Si vous vous demandez s’il faut prendre le 
temps d’écrire quelques mots à votre filleul(e), 
de lui envoyer une photo ou une carte postale, 
sachez que chacun de ces gestes est reçu comme 
un inestimable cadeau. Les filleuls sont curieux 
de la vie de leurs parrains et marraines, ils sont 
impressionnés de voir que des inconnus, vivant 
à des milliers de kilomètres, travaillent dur et 
économisent, pour leur offrir une meilleure vie. 
Ils contemplent longuement les cartes que vous 
leur envoyez (et qui leur semblent si exotiques), 
sont fiers de montrer à leurs camarades la photo 
de ces Français qui les aident.  
Et lorsqu’une équipe française remporte une 
compétition sportive, c’est à vous qu’ils pensent 
en premier ! 
Lan-Phuong PHAN, avec Solange DEMOUGIN et 
Frédérique GUIBLAIS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Photo : Des écoliers soutenus par la Fraternité font leurs devoirs. Province de Binh 
Phuoc. FCVCL ©  
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En direct de nos correspondants 
râce à vos dons, la Fraternité soutient un certain nombre d’actions au Vietnam et au 
Laos. Dans les pages suivantes, nous partageons avec vous les nouvelles envoyées par 
nos correspondants sur place.  

Soutien à la minorité Stieng 

Les Stieng sont une minorité du sud-ouest du 
Vietnam, que la Fraternité soutient dans deux 
domaines.  

Nous finançons un programme de soutien 
scolaire, la prise en charge des enfants pendant 
les vacances et le suivi médical dans les villages 
isolés en pleine forêt. Notre correspondante sur 
place, Soeur Hong Van, est une jeune religieuse 
parfaitement francophone, puisqu’elle est 
membre d’une Congrégation religieuse 
française. L’une de leurs Maisons est l’Institut 

Notre-Dame de Bourg-la-Reine (Hauts-de-
Seine), où réside Marie-Thérèse Ho Kim, la 
Présidente de la Fraternité, qui a ainsi fait la 
connaissance de ces religieuses et de leur 
activité au Vietnam. Ci-dessus l’une des photos 
envoyées par Sœur Hong Van, prises lors des 
tournées assurées par une infirmière auprès des 
familles isolées et n’ayant pas les moyens de se 
déplacer pour être soignées. Il s’agit souvent de 
femmes âgées, qui s’occupent seules de leurs 
petits enfants dont les parents sont partis 
travailler en ville, faute de pouvoir subvenir 
autrement aux besoins de la famille.  

Construction d’un 
dispensaire dans le Delta du 
Fleuve rouge  

A Hanoi, nous participons à la 
construction d’un dispensaire, dont vous avez pu 
voir les premières photos du chantier dans le 
dernier Bulletin. Notre interlocutrice, Soeur 
Saint Jean, malgré ses 84 ans, reste vaillante et 
assure seule le suivi du projet. Cet automne, elle 
s’est rendue à Rome et à Paris pour diverses 
réunion de sa congrégation, et a donc pu nous 
donner de vive voix des nouvelles sur l’avancée 
du chantier : le bâtiment a été achevé, mais il 
n’est pas encore équipé ou meublé. Très bientôt, 
il pourra recevoir enfants et adultes. A suivre 
dans un prochain numéro du bulletin ! 

Une école de couture au Laos 

Au Laos, Soeur Latsamy est notre 
correspondante et c’est elle qui gère les sommes 
que nous avons envoyées pour soutenir les 
différents projets qu’elle nous a présentés.  

L’école de couture accueille déjà sa troisième 
promotion d’apprenties, elles sont 17 jeunes 
filles qui seront formées au métier de couturière 
et pourront donc trouver un emploi rémunéré. 

G 

Photos : Suivi médical en milieu rural auprès de la minorité 
Stieng. Sœur Hong Van,  FCVCL ©  
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Certaines resteront d’ailleurs auprès de Soeur 
Latsamy, qui a également lancé une boutique-
atelier qui fonctionne avec cinq jeunes issus des 
promotions précédentes. Ils reçoivent en cette 
période de rentrée des commandes de la part des 
écoles qui ont besoin d’uniformes pour leurs 
élèves. Parmi les clients, il y a également des 
voisins, ainsi que des membres de la 
communauté française de Vientiane.  

Bien repeint, le foyer Nazareth ne ressemble 
plus du tout au bâtiment vieillot d’il y a 
quelques années. En plus des élèves de l’école 
de couture, y vivent une quinzaine d’étudiants 
venus faire leurs études supérieures dans la 
capitale laotienne. Ils sont en tout 42 jeunes 
logés, blanchis et nourris. Le domaine spirituel 
n’est pas en reste, puisque la Fraternité a 
participé au financement d’une bibliothèque, 
désormais ouverte aux habitants du quartier.  

Le projet d’atelier de tissage est toujours en 
attente, en raison de complications 
administratives diverses, nous dit Sœur 
Latsamy. Il faut espérer que la visite du Maire 
de la ville, prévue en octobre, permettra de lever 
les difficultés et de relancer le chantier.  
Lan-Phuong Phan, avec les correspondants locaux de la 
Fraternité 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Photo : FCVCL ©  

Photo. Les jeunes de la 2ème promotion de l’école de couture (année 
2018-2019), qui ont reçu leur diplôme le 1er juin dernier - FCVCL © 
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Nouvelles du Cambodge et du Vietnam sélectionnées par Bernadette 
HUNTER et Lan-Phuong PHAN 

Jacques Chirac et les chauves-souris 
e 26 Septembre dernier décédait l’ancien Président de la République, Jacques Chirac. De 
nombreux articles ont évoqué les nombreuses facettes de celui qui fut également Maire 
de Paris. Nous avons choisi de vous proposer un article consacré à un épisode 

certainement moins connu de la vie de Jacques Chirac. C’était en janvier 1994. Et il était alors 
question d’arts et de… chauves-souris ! 

« Elles n’ont pas été nombreuses, les 
personnalités étrangères, à débarquer à Phnom 
Penh durant ces années troubles « post Nations 
Unies ». Jacques Chirac est l’une d’elles. Certes, 
il n’était alors « que » maire de Paris, mais avait 
occupé, par deux fois déjà, le poste de premier 
ministre, sous deux présidents différents. 

C’est donc un maire décontracté, en bras de 
chemise et éventail en main, qui se présente au 
musée national de Phnom Penh en ce 1er janvier 
1994. Il ne fait pas très chaud ce matin-là, mais 
l’homme a tombé la veste, contrairement au 
ministre de la culture de l’époque, Nouth 
Narang qui l’accompagne pour la visite. Est 
également présente, la princesse Bopha Dévi 
suivie d’une poignée de représentants de 
l’Ambassade de France. Ce n’est pas ce que 
l’histoire retiendra de Jacques Chirac, mais 
l’homme était un passionné d’arts et un féru 
d’histoire de l’art. Si le Japon avait sa 
prédilection, il connaissait également la culture 
« indochinoise » comme il se plaisait à la 
nommer. Et, en cette première journée de 
l’année, cette visite en bonne compagnie du 
musée national jadis nommé Albert Sarraut, du 
nom de l’ancien gouverneur général 
d’Indochine, prit une tournure originale. Le 
« bruit et l’odeur » des chauves-souris 

Si Jacques Chirac a minutieusement examiné les 
œuvres exposées dans ce musée créé en 1917 
par George Groslier, il a également été question 
de chauve-souris ! 

Car, ce superbe écrin qui abrite l’une des plus 
grandes collections d’art khmer du monde avec 
près de 14 000 œuvres (dont 2000 sont exposées 
au public), était aussi en ce temps-là, le domicile 
de plus de 2 millions de chiroptères. C’est à 
l’époque khmère rouge que la colonie aurait 

envahie les combles de cette bâtisse de briques 
rouges ; profitant d’une toiture en très mauvais 
état. Un endroit parfait pour se reproduire et une 
base idéale pour la chasse nocturne ! Chaque 
soir à la tombée de la nuit, les locataires du 
musée quittaient les lieux en masse ; une 
migration aussi impressionnante que bruyante. 
Mais un tel nombre de chauves-souris dans le 
grenier n’était pas sans inconvénients : odeurs 
insupportables, fiente colossale, urine, poux, etc. 
Le problème se décuplait durant la saison des 
pluies. L’eau qui passait au travers des tuiles 
s’agglutinait à la fiente et le poids faisait 
s’écrouler des pans entiers de plafond qui 
tombaient sur les œuvres d’art. L’acidité de la 
fiente causait des dommages immédiats aux 
statues de pierre. Deux millions de mammifères 
nocturnes, cela représentait plus d’une tonne 
d’excréments par mois ! Un combat de longue 
haleine 

Sensibilisé à ce problème, Jacques Chirac 
promet de jouer de ses relations pour organiser 
une levée de fonds destinée à la préservation des 
œuvres d’art. Et dès son retour en France il met 
en contact le gouvernement royal du Cambodge 
avec l’AIMF, l’Association Internationale des 
Maires Francophones. Quarante mille dollars 
seront par la suite envoyés par l’association et 
destinés à la réparation du toit et à la 
consolidation du double plafond. Malgré tout, la 
lutte contre l’occupation illégale de ces deux 
millions de prédateurs nocturnes durera encore 
de nombreuses années : les défenseurs 
considérant que cette colonie était unique au 
monde et abritait des espèces protégées ; les 
partisans de l’art estimant que la protection du 
patrimoine cambodgien nécessitait l’extinction 
des squatters. 

L 
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En effet, en 1993, un expert australien avait 
identifié quatre espèces de chiroptères dont une 
n’avait jusqu’alors jamais été découverte ! 
Finalement, en 2002, profitant d’un départ 
nocturne des chauves-souris, les entrées aux 
combles ont été bouchées par des grillages, 
empêchant ainsi leur retour. Durant des années, 
elles ont squatté les environs avant de 
disparaître peu à peu. On estime que ces deux 
millions de mammifères ingurgitaient 
annuellement quelques 6000 tonnes de 
moustiques ! Un insecticide naturel 
formidable… 

Jacques Chirac n’aura certainement jamais su 
comment a terminé cette bataille entre 
conservateurs du musée et écologistes, mais une 
chose est sûre : il a contribué d’une manière ou 
d’une autre à la préservation d’une importante 
partie du patrimoine cambodgien. 
Par Frédéric Amat - Cambodge Mag - 29 septembre 
2019 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

« Salut l’artiste ». Au 
Vietnam : une page 
d’histoire se tourne dans 
l’émotion 

e 29 septembre dernier, le Vietnam a 
perdu l’un de ses grands artistes. 
NGUYEN The Anh, âgé de 81 ans, 
originaire d’une famille de la 

bourgeoisie hanoienne, a été pleuré durant 
trois jours de funérailles nationales, en 
présence des plus hautes autorités du pays et 
d’une foule d’admirateurs.  

The Anh est âgé de trois ans lorsque son père, 
nommé inspecteur vétérinaire pour le Tonkin 
par l’empereur Bao Dai, obtient une bourse pour 
étudier la médecine en France, où il finit par 
s’installer. The Anh et son frère The Hung sont 
élevés par leur mère. Tandis que son frère 
s’engage dans une carrière universitaire, The 
Anh se tourne vers le théâtre, puis le cinéma, et 
devient rapidement un acteur très populaire 
auprès du public vietnamien. 

Après l’unification du Vietnam, en 1975, The 
Anh et son épouse, l’actrice de théâtre Thu 

Hang, s’installent à Hô-Chi-Minh-Ville pour y 
poursuivre leurs carrières respectives. Dès 1984,  

il est reconnu comme Artiste d’excellence, avant 
d’être consacré Artiste du peuple en 2001. Les 
cinéphiles français l’ont essentiellement connu 
dans Dien Bien Phu (1992), de Pierre 
Schoendoerffer et mis en musique par Georges 
Delerue (césar de la meilleure musique), mais il 
continua à jouer au cinéma et à la télévision 
jusqu’en 2003, date à partir de laquelle il se 
tourna vers l’écriture. 
Pour les Vietnamiens, nombreux à lui rendre 
hommage à travers le pays, il fut jusqu’au bout 
un homme de cinéma, lui qui a choisi les 
prénoms de ses fils, The Phuong et The Duy, en 
souvenir des deux rôles qui l’ont rendu célèbre! 
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Photo : Au musée national de Phnom Penh  
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Un avenir meilleur pour de jeunes vietnamiens en situation 
précaire 

ondée il y a vingt ans à Hué, l’école La Boulangerie française a ouvert en 2018 un nouvel 
établissement à Hô-Chi-Minh-Ville. Soutenue par l’Institut européen de coopération et de 
développement (IECD). Un an plus tard, le succès de cette initiative ne se dément pas. 

Retour sur la genèse d’un projet de formation exemplaire. 

 

L’Institut européen de coopération et de 
développement et le Thu Duc College of 
Technology (TDC) ont inauguré le vendredi 22 
juin 2018 La Boulangerie Française – Hô Chi 
Minh City, une école de boulangerie-pâtisserie à 
destination de jeunes défavorisés. Au regard du 
succès de la boulangerie de Hué et des bons 
résultats obtenus depuis 20 ans, l’IECD a décidé 
d’étendre le modèle à Hô-Chi-Minh-Ville en 
partenariat avec le Thu Duc Collège of 
Technology. Il s’agit d’un projet financé pour 
moitié par l’Agence Française de 
Développement (AFD). 

En décembre 2017, 20 jeunes Vietnamiens et 
Vietnamiennes âgés de 18 à 23 ans, recrutés 
selon des critères économiques et sociaux, ont 
démarré une formation intensive de 20 mois 
répondant aux standards les plus élevés. Outre 
l’acquisition de compétences techniques, la 
formation comprend aussi des cours d’anglais et 
de développement personnel (life skills).  
TDC fournit un hébergement aux étudiants 
(internat) et l’IECD prend en charge les frais de 
scolarité, la nourriture ainsi que les soins. Une 
participation mensuelle de 150 000 VND 
(environ 6 €) est demandée aux familles. 
La Boulangerie Française – HCMC ambitionne 
de former des élèves hautement qualifiés. Au-
delà des compétences professionnelles, elle 
encourage les jeunes à prendre en main leur 
destin, à devenir des adultes responsables et 
socialement intégrés. Pour garantir la pérennité 
du projet, la Boulangerie française est conçue 
sur le modèle d’une entreprise sociale : grâce à 
la vente des produits fabriqués par ses apprentis, 
elle prévoit un autofinancement de plus 90%. 

 
 

« L‘école est très professionnelle, très exigeante et 
j’apprends beaucoup de choses, y compris sur la façon de 
me comporter. J‘ai changé et je sais qu’avec cette 
formation, je me prépare un bon avenir : je gagnerai un 
bon salaire qui me permettra d‘économiser et de faire 
construire une maison pour ma famille. Mon plus grand 
rêve est de devenir chef dans un hôtel 5 étoiles du centre 
d’Hô-Chi-Minh-Ville : je serais tellement fière !” 

Kim Tuyen, 19 ans, Élève à l’école de boulangerie-
pâtisserie d’Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam).

  

F 

Photos : IECD.org 
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Au Cambodge, les salaires des travailleurs du textile 
augmentent légèrement 

e Cambodge a augmenté pour l’an 
prochain le salaire minimum des 
travailleurs des industries cruciales du 

textile et du footwear à 190 $ par mois, une 
hausse de 4.4%, sous la pression de l’Union 
européenne sur les droits de l’homme et le bilan 
politique, comme l’ont déclaré des responsables. 

L’industrie du textile est le plus 
important employeur au Cambodge, générant $7 
milliards pour l'économie chaque année. Elle se 
retrouve en difficulté après que l’Union 
européenne (EU) a mis en œuvre en février un 
processus qui pourrait suspendre les accords 
commerciaux spéciaux dont bénéficie le pays. 
"Le salaire minimum des travailleurs dans le 
textile, l’habillement et la chaussure en 2020 est 
prévu à 190 $ par mois," a déclaré le ministre 
du travail Ith Sam Heng dans une directive ce 
vendredi, ajoutant que la hausse prendra effet 
dès janvier. Le Cambodge bénéficie du 
programme d’échange de l’EU "Everything But 
Arms" (EBA), qui accorde aux pays les moins 
développés une exemption complète de taxes sur 
les produits exportés vers l’EU. 

Pav Sina, président de Collective Union 
Movement of Workers, a déclaré que les 
syndicats accepteraient la nouvelle 
augmentation, bien qu’elle soit sous les 195 $ 
demandés, après un vote représentatif. "Même si 
ce chiffre ne correspond pas à ce que nous 
souhaitions, il est positif, car le Cambodge est 
en pleine incertitude au sujet des accords 
commerciaux " a déclaré Pav Sina. "Si notre 
salaire dépasse celui des pays voisins, nous en 
souffrirons aussi," a précisé Pav Sina. 

En février, l’EU, qui compte pour plus d’un tiers 
des exportations du Cambodge, vêtements, 
chaussures et vélos inclus, a entamé un 
processus de réflexion de 18 mois qui pourrait 
mener à la suspension de l’EBA. Le réexamen 
des accords européens a débuté après 
l’arrestation du leader de l’opposition Kem 
Sokha et la dissolution de son parti, qui a mené 
le parti du premier ministre Hun Sen à détenir 
tous les sièges au parlement. 
Ken Loo, secrétaire général de Garment 
Manufacturers Association of Cambodia 
(GMAC), a annoncé que les employeurs avaient 
acceptés le salaire minimum mais étaient 
préoccupés par la hausse des salaires. "Nous 
sommes toujours inquiets ... nous sommes 
toujours préoccupés par la hausse des salaires, 
mais nous comprenons aussi que nous devons 
seulement être en accord avec l’inflation et 
d’autres facteurs," a déclaré Ken Loo à Reuters 
vendredi dernier.  
Reuters - 20 septembre 2019 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

L 
Photo : Dans une usine de textile au Cambodge  
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Actualités de la Fraternité 
La Fraternité présente à la rentrée des associations de 
Vanves  

Le 8 septembre, la Fraternité, dont les 
bureaux sont gracieusement mis à disposition 
par la Ville de Vanves, a participé au Forum des 
Associations organisé par la Municipalité. 
Parfaitement organisé par les services 
municipaux, le Forum s’est tenu lors une belle 
journée ensoleillée et dans un parc très agréable. 
Nous étions en très bonne compagnie, puisque 
le hasard nous a fait partager un stand avec les 
Restaurants du Cœur, tandis que non loin se 
trouvaient les stands d’autres organisations 
caritatives aussi diverses qu’essentielles.  

Bernard Gauducheau, Maire de Vanves, et 
Gabriel Attal, Député des Hauts de Seine, sont 
passés saluer les bénévoles et se sont arrêtés sur 
le stand de la Fraternité où ils ont échangé avec 
Dominique Nguyen The Thom, secrétaire 
général et Solange Demougin, trésorière. 

Nous avons également pu prendre contact avec 
des Scouts de France, qui ont déclaré être 
intéressés par un voyage humanitaire au 
Vietnam, si nous pouvions les aider à coopérer 
avec des partenaires fiables sur place. Nous 
aurons sans doute l’occasion de vous informer 
des suites qui seront données à ce projet. Si vous 
avez dans votre entourage des Scouts souhaitant 
participer à une mission au Vietnam, n’hésitez 
pas à nous écrire, afin que nous puissions 
explorer avec eux ce qui serait envisageable.  
Enfin, nous avons eu le plaisir d’échanger avec 
des responsables vanvéens du Lion’s Club, 
puisque comme toute association, nous avons 
besoin de trouver des fonds pour financer nos 
différentes action en faveur des enfants au Laos, 
au Cambodge et au Vietnam.  
Lan-Phuong PHAN. 

  

Photo : FCVCL © 

Photo : Mairie de Vanves 
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Un Appel aux Dons pour la Fraternité 
N’hésitez pas à parler de notre 

association autour de vous ! Nous avons besoin 
de dons pour financer les projets que nous 
soumettent nos correspondants et nous avons 
besoin de parrains et de marraines pour aider les 
enfants des familles démunies à aller en classe et 
à garder l’espoir de pouvoir, un jour, réaliser 
leurs rêves. Chaque contribution est précieuse. 
Vous trouverez en dernière page du Bulletin un 
bon de souscription que vous pouvez nous 
retourner, mais vous pouvez également nous 
contacter par e-mail à l’adresse : 
fcvcl@orange.fr  

Marie-Thérèse Ho Kim, présidente de 
l’association, anime également une page 
Facebook et y poste régulièrement des photos et 
des nouvelles de nos protégés. Rendez-vous en 
ligne ! https://fr-fr.facebook.com/pg/fcvcl/about/  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mécénat pour les œuvres vietnamiennes du Musée 
Cernuschi 

Le musée Cernuschi, musée des arts de 
l’Asie de la Ville de Paris, rouvrira ses portes en 
2020 après d’importants travaux de 
modernisation. Notre ami Robert Lavayssière, 
administrateur de la Société des Amis du Musée 
Cernuschi, nous propose de relayer leur 
nouvelle campagne de mécénat participatif, dans 
le cadre d’un projet exceptionnel pour le 
rayonnement des collections du musée: 
« Recollons les Fragments du Passé ! » 
Nous le faisons bien volontiers. Le Musée 
Cernuschi possède en effet onze œuvres d’art 
vietnamiennes de tout premier ordre, 
témoignages précieux de la longue histoire du 
Vietnam, et aujourd’hui dans un état fragile. 
L’objectif de la campagne est de réunir la 
somme de 22.000 €, afin de restaurer et de 
mettre en valeur ces œuvres au sein du futur 
parcours permanent du musée Cernuschi. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plus d’informations : 
https://www.commeon.com/fr/projet/restauratio
n-de-la-collection-vietnamienne  

 
MERCI À VOUS ! - CẢM ƠN BẠN 

  



FCVCL – Le Bulletin – N°179 

Octobre  2019    12 

Vous n’êtes pas encore membre de la Fraternité ? 
 Rejoignez-nous ! 

 
 
 

BON DE SOUSCRIPTION 
 
Nom : ____________________________  Prénom : _________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
_________________________________ Email : _____________________ 
Tel : ____________________________ 
 
Cotisation annuelle :  20 € / an                 Abonnement bulletin : 13 € / an 
Parrainage : Enfant : 20 € / mois          

(Nous vous rappelons que les reçus fiscaux sont envoyés courant mars) 
 
Désire faire un don en faveur du :  

Vietnam               Cambodge                   Laos        
 

Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, merci de nous le signaler :  
 
 
Je veux soutenir : 
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