
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gif-sur-Yvette, 27 janvier 2012 
 

 

 

Dessin de Jena Yakovleva  

 

     

 

Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Membres Bâtisseurs, Chers Amis, 
 

 
Avec tous les membres de Aide à l’Enfance du Vietnam, je vous présente mes vœux de Paix et de Joie, en ce 
début d’année 2012 et au seuil de l’année du Dragon qui commence le 23 janvier. 

 
A l’heure où je vous écris, partout, au Vietnam, les familles se préparent pour accueillir la nouvelle année.  
 
Ceux qui n’ont pas de famille ne sont pas de la fête! 
 
Au Centre de Thuy Xuan à Hué, les enfants, grands et petits avaient depuis longtemps ramassé du bois, car ils 
savaient qu’une grande veillée autour du feu les attendait. Avec les Mères, la Directrice Hong et Séverine 
Jarousseau, notre nouvelle volontaire venue remplacer Eve Géraud, ils ont confectionné 120 Banh Chung 
(gâteaux de riz). Ils s’organisent en équipe pour entretenir en plein air, 16 heures durant, un feu de bois dès la 
tombée de la nuit : les petits, veillent en début de soirée, mais réclament toujours de prolonger leur veillée ! 
Quand l’obscurité s’épaissit et que le froid tombe de plus en plus fort, c’est au tour des grands de veiller et 
d’entourer un moment les petits, dont certains sont déjà dans les bras de Morphée, la tête sur les épaules de leurs 
sœurs ! 
Leurs visages s’illuminent d’une douceur indescriptible. Les flammes vacillantes du feu de bois les allument, les 
éteignent par moment, les enveloppent dans le profond mystère de leur pensée.  
Alors vos visages de parrains, marraines, de tous ceux qui ont donné de leur cœur, viennent à eux. Leurs pensées 
vers vous les réchauffent dans cette nuit profonde sans lune, ni étoiles. 
 
Chers Amis, c’est avec eux tous, réunis dans les familles de nos trois villages, Dalat, Hué et Dong Hoi, que nous 
venons vous exprimer notre profonde gratitude pour votre soutien fort et fidèle, soutien qui nous a accompagnés 
dans nos actions malgré les épreuves traversées.  
Les dernières nouvelles des enfants vous ont été présentées dans le Lien 114.  
Les petits, nouvellement accueillis, grandissent dans la joie grâce à l’amour, de chaque instant, des mères. Les 
mères de Dalat sont toujours là depuis plus de deux décennies avec leur joie d’être grand-mère. Elles sont assez 
affaiblies physiquement bien que tenaces dans leur cœur. 
Dong Hoi va avoir ses premiers candidats bacheliers l’été prochain. Nous les suivons avec sollicitude et un brin 
d’inquiétude comme toujours. 
A Thuy Xuan, certains petits sont étonnants dans leur faculté d’adaptation. Venant des minorités ethniques des 
zones fort éloignées, et malgré les barrières de la langue (ils parlent leur dialecte), ils communiquent si bien qu’ils 
deviennent vite les chouchous du Centre. 
Nö, décrite dans le dernier Lien comme une « rassembleuse-née », monte spontanément sur la scène, chante et 
danse devant tout le Centre réuni. Bin, un petit garçon de 2 ans fait de même. Leur regard confiant nous en dit long 
sur l’accueil fraternel des grands et sur les soins prodigués par Mme Hong et les Mères. Ils sont de vrais maîtres 
es-communication. 
 Petits et grands s’unissent autour des joies de découvrir le monde  à la médiathèque, mise en place grâce aux 
Parrains, Marraines et Amis autour d’ Yves et de Monique Coutelier, à nos volontaires de France et aux 
contributions de Ben Nguyen l’été dernier. Joies aussi de culture florale, légumière et pisciculturale avec 600 petits 
alevins accueillis avec joie par les enfants et surtout par Mme Hong pour peupler nos étangs depuis l’automne 
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dernier. A cause des inondations inévitables à Hué, un certain nombre a pris le chemin de la liberté, mais ceux qui 
se plaisent dans nos étangs ont bien grossi : petit alevin devient en 4 mois gros poisson (de 1,5kg !),  certainement 
pas les 600 du début, rassurez-vous ; heureusement, car il n’y aurait pas eu assez de place pour les fleurs (et les 
grains) de Lotus. La vie devient de plus en plus chère comme partout ailleurs, cela permet d’améliorer au mieux le 
menu pour les enfants. 
Du village de Dalat aussi, des merveilles de communication ! Vân, juste après avoir été diplômée de Gestion et 
d’Economie, travaille dans une société de communication à Ho Chi Minh ville avec un salaire fort élevé. 
Elle faisait partie du « 1

er
 peloton » accueilli au village de Dalat après sa restauration en 1989. Elle avait alors 5 

ans et, debout aux côtés du grand Monsieur Helmut Kutin, prononçait le discours d’inauguration du village de 
Dalat, devant un parterre de grands dont Monsieur Hermann Gmeiner, les autorités nationales et provinciales et 
Mesdames Dang et Catroux représentant l’ AEVN.  Pleine d’admiration encore aujourd’hui, je lui demande le secret 
de son génie « précoce ». Avec le doux sourire qui la caractérise, Vân me répond : « j’avais appris par cœur avec 
l’aide de maman !». Par cœur, c’est une chose mais la prestation, pour un discours inaugural, doit relever d’un 
talent inné ! En tout cas, peu importe les théories sur « l’inné » et « l’acquis », la réussite et l’épanouissement de 
nos grands témoignent que votre soutien et vos dons ont permis de sauver tant de « Mozart » pour l’humanité.  
D’autres réussites : Mai travaille comme audit dans une grande firme à Ho Chi Minh ville ; Phô est en thèse de 
Doctorat en Physique au Japon ; Anh Dao s’est distinguée dans un Congrès en Sciences Humaines à HCM ville ; 
Tu et Minh sont admis à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Blois, dans le cadre du programme de coopération entre 
Blois et Hué ; Cong a trouvé sa voie comme graphiste et photographe à HCM ville, et que dire de nos boulangers 
et pâtissiers formés grâce à l’Ecole de Boulangerie et Pâtisserie française animée par Thomas Béhagel et Jean-
Christophe Vallat. 
Comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés l’été dernier avec Georges et Sandra Garnier au Vietnam, 
entourés comme toujours de leur longue brochette de filleules.  
Et comme les hirondelles qui reviennent à chaque printemps, j’ai le plus grand plaisir à vous associer à notre joie 
d’accueillir à Thuy Xuan en décembre dernier Christopher Thomas.  
Chris fait partie d’un trio fidèle avec Connie Potter et David Underhill, du Centre Européen de Recherche nucléaire 
(CERN) à Genève. David Underhill était passé en novembre et Connie Potter en janvier. Ils ont décidé, grâce aux 
talents de conviction de Tuân, d’apporter leur aide annuelle en se rendant sur place, à Thuy Xuan en particulier, 
pour faire des travaux de réparation : peinture, bricolage (rien ne peut échapper à Chris) en plus des leçons 
d’anglais, français et allemand (avec Connie). 
David soucieux de la qualité de la vie quotidienne s’est beaucoup penché sur les appareils ménagers. Leur secret : 
l’année durant, Chris achète à bas prix des « objets abimés », les répare et les revend dans différentes brocantes. 
Les sommes collectées servent aux achats sur place à Hué. Grands et petits, pendant les jours de fête, se sont 
initiés à la joie, grâce à Chris, des travaux de bricolage et de maçonnerie. Mais une chose que Chris n’a pas pu 
réparer, aussi talentueux qu’il puisse être, ce sont les têtes de Licorne, offertes par Isabelle Veyres, il y a 6 ans et 
devenues depuis, avec l’âge, toutes rafistolées. 
Emus par le talent de nos enfants, à qui revient, comme tous les ans, l’heureux privilège d’ouvrir le défilé de la 
Danse de la Licorne, pour la réception officielle donnée par la Province, Chris et Connie ont décidé de leur offrir 
deux magnifiques têtes de Licorne et un gros tambour. Ce furent de magnifiques cadeaux qui réjouissent le cœur 
des grands et des petits ! Pour un autre cycle de 6 ans ! 
 
Parrains et Marraines, vous qui avez déjà accompagné votre filleul(e) jusqu’à son entrée dans la vie active, nous 
vous remercions de tout cœur. Beaucoup ont tenu à continuer leur parrainage, en y impliquant moralement leur 
filleul(e). Nous vous remercions pour votre fidélité car beaucoup d’enfants nouvellement accueillis ont besoin de 
votre soutien. 
A vous, nos Amis Bâtisseurs du village de Dong Hoi, à vous, nos Amis Donateurs et à vous, Parrains et Marraines 
de nos villages, vous avez offert un cadre de vie unique, qui a permis tant d’harmonie, à chaque instant de leur vie. 
Car de l’harmonie, il leur en faut, tant nos enfants ont vécu des « fractures » dans leur âme avant de découvrir 
dans nos villages, ce qu’est l’Amour. 
 
Grâce à vos sacrifices, cette année encore, nous avons vu s’éloigner au large des flottilles d’embarcation, voile au 
vent, pour un long voyage.  
Bien qu’encore fragiles, ils entraîneront dans leur sillage, ceux des autres enfants qui sont dans la souffrance, car 
ils savent que leur force de vie, ils l’ont puisée dans votre amour. 
 

Kim Tran Thanh Van 

                                                  

 

 


