La préparation
Pour satisfaire le vœu des marraines
et parrains, VFE a organisé en 2005
un voyage au Viet Nam. Les uns
souhaitaient visiter , les autres
retrouver leur pays d’origine, tous
ont voulu par contre rencontrer les
enfants parrainés et leurs familles
habitant dans un petit village à
l’extrême sud du pays et qui
constitue le centre d’actions de
l’association.
L’idée du voyage était venue en
octobre 2003. En France, sa
préparation confiée à un membre du
bureau a débuté en juin 2004 et
s’est concrétisée par trois semaines
de tourisme du nord au sud du Viet
Nam du 16/4/05 au 29/4/05 suivi de
sept journées d’immersion à Cà Mau
du 29.04 au 06.05.2005. Sur place,
l’organisation a pu être menée à
bien grâce au père Hậu et à son
équipe. Le coût était en moyenne de
1600 Euros par personne et nous
étions un groupe de seize amis et
membres de VFE.

Le voyage et nos témoignages
Nous vous invitons à lire en ces
lignes suivantes les témoignages de
nos amis, reflet de ce qu’ont
apporté aux marraines et parrains de
VFE « ces vacances à Cà Mau ».

Christiane René
Souvenirs de voyage:
Avant ce voyage, ma vision du
Vietnam se limitait à quelques
souvenirs
enfouis dans ma mémoire :
enfant, les lettres que nous
recevions de mon oncle, capitaine
dans
l’armée française, qui avait du
aller combattre en Indochine
étudiant, à la fin des années
soixante, les milliers de jeunes
défilant dans le monde pour la paix
au Vietnam , et surtout ces images
terribles d’enfants, nus, courant en
pleurant sur les routes, fuyant les
terribles bombardements au napalm
adulte et plus récemment les

images sereines sorties des films «
Indochine » , « A la verticale de
l’été » , «
l’odeur de la papaye
verte » …
Depuis avril 2005, grâce au voyage
organisé par VFE, au delà des
images, des clichés touristiques,
j’ai maintenant le sentiment d’une
fusion avec un
pays, une population.
Le pays, que nous avons parcouru du
nord au sud nous a procuré chaque
jour
des impressions, des sensations
inoubliables.
Comme l’a chanté un poète chanteur,
si présent au cœur des toulousains «
dès l’aéroport, j’ai senti le choc …
»
D’abord, la découverte des rues
grouillantes d’Hanoi, le flot des
motos, les klaxons, les marchands
ambulants, l’odeur des épices et des
fruits
exotiques, les deux roues défiant
les lois de l’équilibre.. Puis,
l’harmonie de la campagne où la
nature reflète la sérénité d’une
Asie
ancestrale.
Ensuite, le mystère de la baie
d’Along qui nous dévoilait au fur et
à mesure que nous voguions sur une
mer d’émeraude, les rochers
karstiques entaillés par la queue du
mythique dragon.
Enfin, l’ancienne Hué, capitale
impériale, protégeant de ses
remparts
imposants , le palais de l’harmonie
et la cité pourpre interdite.
La population que nous avons
rencontré, côtoyé, est pour nous un
exemple.
Malgré un passé récent douloureux,
le peuple vietnamien, villageois
travaillant dans leurs champs ou
citadins agglutinés aux feux rouges
des
carrefours, nous est toujours apparu
calme, souriant, avenant.
Même si la vie, les mœurs et les
coutumes vietnamiennes sont plutôt
difficiles à appréhender pour un
occidental, grâce aux guides locaux,
mais
également avec l’aide de Phat ,
Dinh, Cac, Chau, nous avons pu

saisir une
partie de l’âme de ce peuple
courageux, ses valeurs telles que le
culte des
ancêtres, l’hommage aux défunts
symbolisé par les offrandes ou les
faux
dollars brûlés pour apaiser l’âme
des victimes de la guerre…
Sur cette terre imprégnée de
plusieurs religions, où plus de 50
ethnies se
côtoient, puissent que la modernité,
le tourisme ne portent atteinte à
ces
valeurs , et que le grand voisin
chinois ne porte ombrage au
développement
bien légitime de ce peuple méritant.
Le lien le plus fort avec la
population s’est noué à Cairan
Juste quelques jours, mais tous
remplis de moments forts , de joie ,
d’émotion partagée :
le dévouement, la
bienveillante autorité du père et de
son équipe
l’accueil des villageois,
l’authenticité et la spontanéité de
leur
Spectacle
l’union dans le chœur «
Alouette, alouette »
les sourires et la curiosité
des enfants, les jeux et la
complicité entre nous tous, à la
nuit tombante
le dernier jour, la joie de
parrainer, la rencontre de notre
filleule et de sa famille.

Tous ces instants d’exception et de
bonheur, qui ne nous quittent pas,
nous
les devons à la formidable équipe de
VFE.
Plusieurs individualités mais pour
dénominateurs communs :
l’enthousiasme,
le dévouement, la volonté, le
respect des autres, la gentillesse
et la bonne humeur.
Christiane et moi même sommes
heureux de vous avoir rencontré,
fiers de
participer, même modestement, à
votre action et avons l’envie de

vous revoir pour partager encore de
tels moments !

VIETNAM, Eden des sens de l’âme
Emouvant … de fouler le sol natal
après tant d’années, de découvrir le
lieu de ses racines qui a su garder
un charme d’antan, de rencontrer ses
habitants si avenants, aimables et
souriants, de boire des yeux ces
paysages sortis de laques ou
d’aquarelles où tout évoque une
nature reposante et maîtrisée par la
main de l’homme dessinant les
rizières verdoyantes au pied des
monts aux cols enrubannés d’une
écharpe de brume.
Captivant … ce théâtre de
marionnettes aquatiques, décrivant
les scènes de vie quotidienne de ce
peuple voué au labeur et chantant
l’hymne à l’amour.
Enivrante … cette croisière dans la
baie mythique d’Along, aux couleurs
d’un temps incertain ne dévoilant
que la beauté pudique des roches
géantes parsemées à l’infini sur
cette mer de tranquillité.
Insaisissables … les papillons
blancs aussi gracieux que furtifs
dans leur robe de soie flottant au
gré des vents.
Somptueux … cette parade militaire
dans un décor impérial imprégné de
souvenirs des dynasties
seigneuriales de la cité de la fière
Hué.
Aventureuses … ces ballades
nautiques dans les labyrinthes de
canaux, principale source de vie, de
voies de transport, de pêche et de
déversoir, aux paysages surprenant
mêlant des habitations parfois
précaires à une nature généreuse de
palmiers, flamboyants,
bougainvilliers ou autres
palétuviers.
Attachants … ces enfants du Mékong ,
curieux et joueurs, mais aussi
sérieux et adorables au moment de
chanter les prières de la messe du
soir.
Vietnam, tu n’es que sentiment où
tout se conjugue dans un lyrisme qui
envoûte ton âme certes meurtri mais
intact et authentique.

Georges

Colette et Pierre
Dès Roissy, déjà un sourire un
regard, une cordiale poignée de
main, j’ai perçu une grande
sympathie ; Ce fut le point de
départ de l’harmonie de notre
groupe.
Nous ne pouvons que louer les
mérites et le dévouement déployé à
notre encontre par nos amis
parisiens, qui avec une grande
patience et toujours avec le sourire
ont enthousiasmé notre voyage, et
nous ont permis de communiquer avec
cette richesse de cœur, cette grande
sensibilité que nous avons perçus
auprès de ces hommes, femmes et
surtout enfants.
Encore merci à l’organisateur, notre
très sympathique ami PHAT, qui tel
un métronome a orchestré
parfaitement notre merveilleux
séjour.
Paysages idylliques où MAI CHAU
nous a livré son décor, où les verts
des rizières s’estompent dans les
clairières de bambous et de
bananiers.
où les montagnes surgissent
sans transitions.
où les villageois nous
accueillent avec délicatesse.
Enivré par le charme de la baie
d’HALONG et la beauté sauvage de
l’ilot de CAT BA,,,,
A HUE, la souveraine, changement de
programme, informé de notre arrivée,
les autorités avaient
insidieusement coordonné notre
visite de la citadelle avec le
trentième anniversaire de la
libération (c’est vraiment trop
d’honneur !!!!)
Nous voila a HOI HAN bourgade aux
couleurs chatoyantes et là nous
profitons d’une superbe plage face à
la mer et là nous profitons d’une
superbe plage face à (la mer de)
Chine.
Nous avons été séduit par le charme,
l’authenticité d’HANOI tandis que
SAIGON l’occidental nous a guère
enchantés.
Oh combien j’ai apprécié la
compagnie de DINH ,qui par sa
sagesse , sa réflexion ,et ses
multiples attentions m’ont permis
d’apprécier sa gentillesse.

Je ne peux que regretter le passage
éphémère et combien intense de Cac
et de sa charmant épouse d’autant
nous étions enthousiasmes par leurs
projets.
Merci Danièle toujours effacée, mais
combien efficace.
Apres un dédale de canaux, arrivés
au village de Cai Ran nous avons
perçu l’image profonde d’un grand
désarroi.
La paroisse havre de paix et de
douceur se découvre dans un univers
de misère
Le père Hâu nous impressionne par
son charisme et sa grande bonté.
Cette nuée d’enfants très attachants
par leur sourire et leur regard
restera longtemps gravé dans nos
cœurs. Notre impatience était
récompense quand nous avons
rencontre notre filleule.
La journée d’accueil fut mémorable,
un débordement de joie et de
passion, inauguration du pont, ce
merveilleux repas spectacle, le
concours de cuisine, avec tous les
talents de ces dames
Quelle richesse de cœur au milieu de
cet immense dénuement !
Ce voyage a émerveillé notre regard
mais il a surtout ouvert notre
cœur .

