AIDE à l’ENFANCE du VIETNAM
Chers Parrains, Chères Marraines.
Le départ de Séverine m’a permis de retrouver, pendant un trimestre le village de Thuy
Xuan après avoir contribué à sa construction durant trois ans avec mon mari.
A l’époque les 3 petites maisons étaient encore inoccupées. Que de changements en 14
ans !
Ma mission se termine et je tiens à vous donner quelques détails sur la vie de vos chères
tètes brunes.
Je suis arrivée quelques jours avant Noel, fête qui n’est pas très importante au Vietnam
mais qui occasionne un goûter festif pour les enfants avec des chansons, des danses et
beaucoup de joie. M. Huynh, notre jardinier, connait plus d’un jeu collectif pour faire rire
petits et grands. Les apprentis de la boulangerie ont fabriqué des bûches au chocolat
délicieuses. Nous avons subi une vague de fraîcheur, dans le courant du mois de janvier,
avec quelques averses, curieusement ce sont les adolescents garçons qui ont été les plus
fragiles devant la baisse des températures.
Pendant cette période hivernale les enfants ont du faire face aux examens du 1er semestre
avant les festivités du Nouvel An.
Au Centre nous avons 20 universitaires dont 3 vivent à l’extérieur.
Un enfant est en école professionnelle, 8 sont au lycée, 10 au collège, 6 en primaire et 2
en maternelle.
La fête du Têt approche et, si vous voulez profiter pleinement de vos filleuls, venez les
voir pendant la semaine qui précède le jour J.
Pour l’occasion il faut des vêtements neufs, c’est la coutume. Mme Hong, directrice du
centre, a choisi le fournisseur. Celui-ci arrive un soir à moto avec un assortiment de teeshirts aussi bien pour les garçons que pour les filles, les petits ou les grands.
Il en faut de toutes tailles, de toutes couleurs mais aussi avec des motifs différents. Je
vous laisse imaginer le volume de la livraison pour 44 enfants.
Et là, j’ai assisté à une sorte de « jour des soldes ».
Tous les maillots sont étalés, sur le sol, dans la maison Thanh Truc et chacun choisi, les
enfants sont fous de joie mais pas de dispute entre eux, certaines ados filles font grise
mine, rien ne leur plaît, qu’à cela ne tienne le vendeur revient le lendemain avec des
chemisiers !

Un autre soir, le même scénario se reproduit pour les jeans. Pratiquement tous demandent
mon avis. Vos filleul(e)s sont très coquet(te)s.
Pour clôturer cette soirée très animée, les ados filles et garçons ont la permission de
veiller ensemble dans la salle commune. Je m’endors au son de la musique.
Que du bonheur pour tous.
Après tant d’années auprès des enfants, c’est la 1ère fois que je vis des moments aussi
intense.
Puis les jours suivants le Centre fait peau neuve, l’année du serpent approche, il faut que
tout soit propre.
Les couvertures, les nattes sont lavées ainsi que le mobilier, les portes, fenêtres sont
lessivées et les jardins désherbés.
Ici les salades, les liserons d’eau, les courgettes et concombres font le régal de tous ainsi
que les différents fruits tels que bananes, papayes, oranges, mangues selon la saison.
Pendant cette période, le Centre est devenu une vraie fourmilière, chacun est occupé ici
ou là, à une tâche précise.
Des carottes, pommes, oignons, piments sont émincés et mis à sécher au soleil dans de
grands plateaux, ils seront ensuite mis en saumure et dégustés avec le fameux banh chung
(Séverine vous le décrit dans le lien de mai 2012).
Le repas très joyeux de la fête est avancé de 2 jours pour permettre à vos filleul(e)s de
rejoindre leur famille pour le Nouvel An.
Le cochon de lait grillé, les canards en sauce et autres plats succulents sont partagés avec
les apprentis de la boulangerie.
Les enfants en costume traditionnel chantent et dansent, des jeux sont organisés. Mme
Hong interprète une chanson.
Deux jours après, le village se vide, tous les enfants partent pour une semaine, Thuy
Xuan est triste, sans vie.
Puis c’est le retour, je ne crois pas me tromper en vous disant que tous sont heureux de
reprendre leurs habitudes et de retrouver leur environnement.
Pour terminer je vous dirai que tous « vos » enfants sont en parfaite santé, même si
plusieurs consultent le dentiste en ce moment.
Ils sont toujours souriants avec des yeux qui pétillent, prêts à rendre service, à vous aider,
certains prennent un malin plaisir à me remplir mon bol de nourriture même si je dis stop.
Ba Goffaux (plus facile à dire que Françoise) doit manger !
Chers Parrains et Marraines je vous remercie de soutenir ces enfants et de leur prouver
votre affection et votre intérêt, une simple lettre de votre part les transporte de joie.
Cordialement,
Françoise.

