COMPTE RENDU du 24 mars 2016

ENTREVUE ENTRE LE CONSEILLER DE L’AMBASSADE DU VIETNAM ET LES REPRESENTANTS DE
L’ASSOCIATION MOI

Présents :
Pour l’ambassade : MR DO DUC THAN (DDT) - Conseiller de l’ambassade.
Pour l’association MOI: Mr. Richard Trinh : Président
Mme Nicole Diep : Secrétaire

Début de la réunion: 10h30
Excellent accueil du conseiller d’ambassade.
1/ Nous présentons notre association à Mr DO DUC THAN.
2/ Après avoir présenté le but de notre association, le conseiller nous parle du changement de
la composition du bureau, nous y répondons sans voile.
Nous sommes très surpris de cette démarche mais nous répondons volontiers à son
questionnement par la voix de Richard TRINH.
Comme nous l’avions évoqué avec le conseiller, juste avant de rentrer dans le vif du sujet de
notre réunion, lors d’une discussion informelle sur l’utilisation de la langue de bois en matière
de diplomatie, le Président explique en préambule, « sans langue de bois » les raisons du
changement dans la composition du bureau.
Aucun commentaire de Mr DO DUC Than n’a été relevé mais il semblait satisfait d’avoir pu
entendre les réponses à sa question….
3/ Nous exposons l’objet de notre démarche auprès de l’ambassade, conformément à
l’échange de nos courriers.
Nous expliquons que notre projet est de réaliser au Vietnam, avec le soutien de l’ambassade
Vietnamienne en France, une stèle qui serait érigée en souvenir des 20000 hommes requis de
force dans l’Indochine d’alors.
Cette stèle, serait à l’identique de celle réalisée et inaugurée à Salin de Giraud.
Mr Do Duc nous dit approuver notre démarche, mais nous indique : « qu’il n’est pas dans la
culture Vietnamienne d’ériger des stèles de commémoration ».

Il s’ensuit des citations d’exemples qui montrent qu’à part les grands hommes de l’histoire
Vietnamienne, il n’y a peu ou pas d’exemple comme les nôtres. Nous n’avons pas évoqué Diên
Bien Phu.
Mr DO DUC Than nous fait savoir que dans la perspective du 110ème anniversaire de la
naissance d’Ho Chi Minh, en 2017, il s’attache à un point important voulu par le
gouvernement Vietnamien, à rassembler tous les Viêt Khieu, quels aient été leurs motifs de
quitter le Vietnam.
Nous rebondissons à son propos en mentionnant la dimension de notre projet qui pourrait
s’inscrire dans cette démarche. Notamment dans l’intérêt des Viêt Khieu que nous côtoyons
et de tous ceux qui souhaitent être intégré dans l’histoire du Vietnam, dont ils font partis,
tout comme nous, enfants de nos pères Vietnamiens. Nous soulignons que les lieux propices à
recevoir notre stèle, seraient des lieux ou les Viêt Khieu, touristes et population
Vietnamienne, seraient susceptibles de la voir.
Monsieur DO DUC Than semble intéressé par nos propos et nous demande de faire les
démarches suivantes :


Une lettre officielle pour présenter notre association, en donnant le nombre
d’adhérents et combien de personnes nous représentons en comptant le cercle
familial de chaque adhérent et sympathisant (notre influence). De mentionner
également le soutien que nous avons de nos environnements associatifs, d’élus locaux
et/ou nationaux… ;



Expliciter notre projet et le budgétiser, ainsi que les frais à notre charge pour la
réalisation de la stèle;
Définir un lieu d’emplacement d’érection de la stèle;
Nous avons expliqué nos idées à ce sujet en définissant trois critères :
o La région, en fonction du nombre de travailleurs issus de celles-ci.
o La ville ou le port de départ.
o La fréquentation touristique.
D’emblée Mr DO DUC Than émet l’idée de VUN TAU (cap St Jacques).



Nous lui exposons nos critères de sélectivité d’un lieu d’implantation
o Par rapport aux régions d’origines en terme de nombre d’ONS ; nous avons
évoqué prioritairement :
 l’Annam, avec le plus grand nombre d’ONS : 10850 hommes pour 10
provinces.
- Par rapport à un lieu touristique, comme à Hué et le musée Lé BaDang
- Danang (ex Tourane) port de départ de nombreux bateaux ;
- le musée Guimet (musée archéologique de l’histoire des régions centre
- Hoi An : (ex Faïfo et résidence du gouverneur de région), en tant que
Spot touristique réputé internationalement pour donner plus de visibilité à
cette histoire.


Le delta du Tonkin, avec une situation analogue à celle de l’Annam,
deuxième région pourvoyeuse en quantité d’ONS, avec : 6900 hommes.

- Hanoï et ses nombreux parcs et lacs.
- Haï Phong, port de départ mais moins touristiques, si ce n’est la
proximité de la baie d’Ha long.


La Cochinchine : 1800 hommes (DO DU Than ayant d’emblée suggéré
Vun Tau).

MR DO DUC Than souhaite connaître le nombre d’hommes (voir plus haut), le nom des
bateaux avec les dates de départ et le nom des provinces.
Notons que nous possédons la thèse de doctorat de Pierre Angéli, qui a été un commandant
de la 73° compagnie (celle du père de Richard TRINH), qui énumère ces détails.
La question de l’emplacement de la stèle et du choix de la ville, pourra être débattue lors
d’une AG et/ou après enquête auprès de nos adhérents.
Présenter aux autorités vietnamiennes les familles réparties dans toute la France. (Faire une
carte ?).
Nous posons la question de savoir combien de temps faudra-t-il aux autorités Vietnamiennes
pour examiner notre projet et nous donner une réponse. Plusieurs mois ou plusieurs années ?
Mr DO DUC indique que : « ça sera long » sans préciser exactement une durée qui semble être
malgré tout estimée en mois et non en années.
Il explique que notre demande devra passer par le comité d’état pour les vietnamiens à
l’étranger dont le président est le vice-ministre des affaires étrangères( ?) (Communautés des
vietnamiens à l’étranger).
Mr DO DUC demande à Richard TRINH de rédiger quelques mots sur son père.
L’entrevue prend fin vers 13h30 suivi d’un déjeuner à la « cantine » où un excellent repas
nous a été servi.
Après le repas la discussion reprend à « bâton rompu » sur divers sujets d’actualité.
Mr DO DUC nous propose de nous conduire à une exposition de peinture, rue Monge. Les
heures d’ouvertures étant incompatible avec l’heure du TGV l’idée est abandonnée.
L’entrevue se termine vers 15h30.

