MAISONS DE LA SOLIDARITE DE l’AEJJR :
LES CŒURS ET LES ESPRITS S’OUVRENT

Décembre 2011

L’AEJJR creuse le sillon : le programme des Maisons de la Solidarité de notre amicale commence à prendre une ampleur
réelle. Trente et une maisons lancées pour cette année 2011, et dont l’achèvement, contrôlé sur place au printemps 2012
qui vient, donnera l’occasion de faire le point sur un phénomène réel : les membres de l’AEJJR et ses sympathisants ont
du cœur. Non seulement ils ont mis la main au portefeuille dans une période d’austérité en Europe comme en Amérique
du Nord, mais progressivement les anciens de notre lycée ont une perception nette d’un programme
- réel et continu dans le temps : quelques maisons il y a quelques années, une vingtaine de maisons en 2010, et la
trentaine de maisons dépassée cette année,
- efficace et rapide : depuis un certain temps, le responsable du programme sur place, Vĩnh Đào, se rend au Viet Nam
deux fois l’an pour le choix – ardu ô combien de par le nombre peu imaginable de laissés-pour-compte au pays natal - se
traduisant peu de mois après par la finition de solides petites maisons en maçonnerie avec le confort fondamental,
- se situant hors des circuits institutionnels locaux, donc évitant les dérives financières (pas d’argent qui se perde) avec
l’aide de religieux bouddhistes et catholiques dont le seul souci est la survie des déshérités du Viet Nam ; chaque euro
collecté est intégralement versé au programme.
En cette fin d’année 2011, le Bureau de notre Amicale n’est pas seulement fier, il est aussi profondément, intensément
heureux car l’AEJJR prouve qu’elle n’est pas une association dont l’activité se résume à des réunions festives, choses
nécessaires car la vie est ainsi faite que nous nous retrouvons toujours avec plaisir et qu’il faut entretenir cette mémoire
commune, mais dont l’esprit, gravé dans notre credo (mémoire, convivialité, entraide) couvre la palette totale du souci
caractérisant une amicale digne de ce nom, car vraiment utile .
Que ceux contribuant aux Maisons de la Solidarité sachent que ce programme est devenu une composante
fondamentale de notre activité, aussi nécessaire et utile que nos galas, tournois sportifs, agapes, qui, eux, constituent
également une source de fonds pour les affaires sociales. Dans cette optique, la collecte permanente des fonds pour ce
programme permettant aux déshérités vietnamiens d’avoir une lueur d’espoir dans leur vie, et aux cas sociaux de
l’AEJJR de garder leur dignité, est plus que jamais le souci de Nguyễn Phú Sơn, responsable des affaires sociales. Et les
réunions du Bureau de l’amicale dirigées par Nguyễn Tất Cường, et auxquelles participent – selon l’ordre du jour – les
délégués des promotions concernées, ne manquent jamais de faire la part belle aux efforts sociaux de l’AEJJR : aide aux
anciens condisciples, coups de main ponctuels à ceux victimes d’une mauvaise passe, et Maisons de la Solidarité.
Et tout cela , grâce à vous, membres et sympathisants de notre amicale. Soyez-en encore une fois remerciés du fond du
cœur par les bénéficiaires du programme, que vous-mêmes avez pu voir parfois pleurer, lorsque certains des donateurs
sont venus les voir sur place fin 2010 début 2011. Vous qui donnez ou cherchez à être utiles en donnant bientôt, vous
êtes formidables, tout simplement. La preuve ? Lisez ce qui suit.
G.N.C.D.

Bonjour à tous,
Le compte rendu que j'ai écrit sur la réalisation du programme des "Maisons de la Solidarité" en 2011 a été aussi diffusé
parmi le groupe des anciens Eclaireuses, Eclaireurs de France au VietNam. Ce groupe est composé essentiellement
d'anciens de JJR et de Marie-Curie qui faisaient partie des Eclaireurs de France dans les année 60. Dans ce compte
rendu, j'ai évoqué l'histoire de ce petit garçon qui devait travailler pour aider sa famille et son père aveugle. Cela a suscité
de leur part de nombreuses réactions de compassion et de générosité. Je vous transfère ci-dessous un extrait de leurs
réactions et une synthèse des propositions recueillies jusqu'à ce jour. Vous pourrez constater que le groupe s'est engagé
à prendre soin de l'avenir de cet enfant.
Amitiés, Vĩnh Đào
----- Mail transféré ----De : Dao Vinh <dao.vinh@yahoo.fr>
À : "edf-du-vn@googlegroups.com" <edf-du-vn@googlegroups.com>
Chers frères et sœurs EDF,
J'ai choisi de n'évoquer dans mon compte rendu qu'un cas unique, celui de ce petit garçon. Des drames semblables dans
le Vietnam d'aujourd'hui, il en existe hélas une quantité innombrable. Si ce cas nous a touchés, c'est peut-être que la
souffrance silencieuse d'un enfant nous paraît spécialement injuste et difficilement supportable. Le sort de ce garçon a
immédiatement suscité de votre part de nombreuses réactions de solidarité et de générosité. C'est certain que tout ce
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que nous pourrons faire ne sera que quelques gouttes d'eau dans l'océan et que nous ne pouvons pas prendre sur nos
épaules toutes les souffrances d'un peuple. Ce n'est pas pour cela qu'il faut renoncer à toute action. Que nous puissions
donner quelque espoir à quelques personnes, rendre le sourire à un enfant, et cela donne déjà un sens à notre action.
Ne voulant pas monopoliser la tribune des EDF du VN sur ce sujet, j'ai déjà répondu individuellement à plusieurs d'entre
vous. Je voudrai aujourd'hui présenter une synthèse de toutes vos propositions et un plan pour notre action à venir.
Concernant la maladie du père. L'épouse médecin d'un de nos camarades JJR a fait le diagnostic à distance suivant: "Il
s’agit probablement d’une hypertension intracranienne (d’où, une compression du cerveau, d’où des maux de tête
intenses ; en même temps, il y a compression des nerfs optiques, qui aboutit à une baisse de la vue, puis à une cécité).
Les causes : soit il peut s’agir d’une tumeur cérébrale, cela nécessite une opération, onéreuse. Soit, c’est sans cause («
idiopathique »), alors, il faut faire une dérivation pour évacuer le liquide en trop, c’est assez délicat aussi." Je crois que ce
diagnostic est probablement très proche de la réalité. En tout état de cause, j'ai prévu avec la pagode Tinh Nghiêm pour
que cet homme soit très prochainement accompagné à Saigon où il sera examiné dans un hôpital. Nous saurons alors si
une opération est envisagée et quel sera son coût.
Concernant ce garçon, je ferai parvenir une aide urgente à la famille pour que ce petit garçon n'ait plus à travailler tous
les jours après l'école, qu'il puisse se reposer, aller jouer comme les autres garçons de son âge. Nous verrons comment
offrir un capital à cette famille pour qu'elle puisse monter un commerce et subvenir à ses besoins. Nous verrons ensuite
comment assurer les études de ce garçon, en l'accompagnant jusqu'à la fin de ses études universitaires, puisque telle est
votre intention. Nous prendrons cet enfant sous notre protection. Nous mettrons en place un dispositif avec le Comité
Social de la pagode Tinh Nghiem pour faire acheminer l'aide, l'étaler dans le temps. Je serai de retour sur place en mars
2012 et je vous tiendrai au courant de la situation.
Entretemps, certaines d'entre vous ont émis le souhait de rendre visite à cette famille. Voici le nom du père et son
adresse: Bùi Hồng Tươi, Ấp 2, Xã Gia Thuận, Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang. Gò Công se trouve tout proche de la ville
de Mỹ Tho, à 70 km de Saigon. Pour quelqu'un venant de France, ce sera assez compliqué de se rendre sur place. Le
mieux est que vous preniez contact avec la pagode Tinh Nghiêm. Il y aura quelqu'un pour vous accompagner. De
Saigon, vous prenez un autocar pour vous rendre à Mỹ Tho. La distance est d'environ 70 km mais le trajet dure presque
2 heures. L'autocar s'arrête devant un hôpital, près du pont Rạch Miễu. Là, vous prenez un taxi, ou un "Honda ôm" et
demandez qu'on vous conduise à la pagode Vĩnh Tràng, à quelque 4 km de là. La pagode Vĩnh Tràng est une grande
pagode, haut lieu touristique de la ville de Mỹ Tho, donc tout le monde la connait. La pagode Tịnh Nghiêm se trouve tout
juste à côté, sur votre droite en arrivant. Demandez à voir la bonzesse supérieure, Ni sư Tịnh Nghiêm, ou sa
collaboratrice, Cô Hoa Như, qui se charge de la coordination du Comité Social. On s'arrangera pour vous aider. Vous
pouvez téléphoner pour prendre rendez-vous en appelant le n° 07.3387.4469. (A partir de l'étranger, faire le n° 00847.3387.4469).
A la pagode Tinh Nghiêm, vous pourrez profiter de l'occasion pour visiter l'école maternelle gérée par la pagode où sont
accueillis 200 enfants de familles très pauvres. La pagode aide les parents en prenant en charge les enfants pendant la
journée en leur offrant le repas de midi. La gestion de cette école est une lourde charge pour la pagode qui doit trouver
tous les mois le crédit nécessaire pour nourrir les enfants, payer le salaire des maîtresses... Une aide dans ce sens est
aussi grandement appréciée.
Je crois ainsi avoir fait le point de cette affaire qui préoccupe beaucoup d'entre nous. Avec mes amitiés scoutes,
Vĩnh Đào
De : "tooteeup@aol.com" <tooteeup@aol.com>
À : edf-du-vn@googlegroups.com
Envoyé le : Samedi 3 Décembre 2011 0h50
Chère Nhung,Thảo ,Anh Vỉnh Đào et autres grands cœurs anonymes, c'est très admirable ce que vous faites pour ce
garcon, sa famille et aussi les autres récipiendaires de tous les actes humanitaires à travers le monde Si nous allumons
une chandelle dans chaque petit coin de ce monde, l'humanité serait bien meilleure, la vie serait plus supportable.
Huỳnh Anh

From: Thao Palangié <thaopalangie@free.fr>
To: Gaby Et Nhung <gabrieletnhung@gmail.com>
Cc: edf-du-vn <edf-du-vn@googlegroups.com>
Sent: Fri, Dec 2, 2011 6:19 am
Bonjour Nhung, c'est exactement mon idée aussi, pouvoir aider directement, c'est rapide, et l'efficacité optimale. Je ne
sais pas où se situe Go Công par rapport à Huê ou Saigon, mais c'est certainement mieux de rendre visite à la famille, et
de pouvoir suivre le devenir du petit garçon. Si tu veux, on pourrait s'associer pour la même cause; tu l'aides jusqu'à sa
majorité, et s'il est doué pour les études, je prendrais la suite pour l'université ! (si je tiens encore 10 ans ! )
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Tu as de la chance d'avoir encore des connaissances au VN, je n'ai plus grand monde. Nous tous aidons par des dons
aux associations, mais parrainer un enfant, c'est établir une relation humaine, c'est tout simplement admirable. Pourraistu me tenir au courant de tes démarches ? nous allons ainsi faire connaissance, ce sera aussi mon souhait.
Amitiés
Thao
----- Original Message ----From: Gaby Et Nhung
To: edf-du-vn@googlegroups.com
Sent: Friday, December 02, 2011 8:49 AM
Thao oi!!!
J'ai deja entrepris de dẹmander a une connaissance d'aller voir La famille de ce garcon et lui apporter aide financiere. Je
serai sur place debut Janvier et pense aller voir la famille et aider financièrement ses etudes jusqu'a sa maturité. Pour
nous c'est peu de choses mais ca pourrait aider une vie. Go Cong est la ville de ma mère. J'ai déjà donné des bourses a
beaucoup d'étudiants a Ben Tre qui est la ville de mon père, toujours par le biais des connaissances, jamais via le
gouvernement ... En esperant faire ta connaissance un de ces jours, grosses bises et amitiés scoutes.
Le 2 déc. 2011 à 02:42, Thao Palangié <thaopalangie@free.fr> a écrit :
Bonjour anh Vĩnh Đào
Je viens d'ouvrir ma boîte e-mail edf-vn et découvre ton message qui m'interpelle. C'est dans la campagne et au centre
du VN que la pauvreté est extrême, les problèmes sans recours. Quelle bonne initiative, cette action humanitaire que tu
as entrepris et je te remercie de nous faire partager le compte-rendu avec ses images; quelque chose extraordinaire
émane de ce petit garçon à l'attitude tranquille et concentrée dans son travail. Comment pourrait-on apporter une aide
rapide et efficace pour que son père soit d'abord soulagé puis transféré dans une grande ville proche pour être soigné ?
Je participerai via l'association pour les frais médicaux et je m'engage à aider mensuellement sa famille pour qu'il puisse
aller normalement à l'école, se former pour un meilleur avenir. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais vitale pour cette
petite famille. S'il te plaît réponds-moi dès que possible. Je suis en train de finaliser un projet de collaboration médicale
avec Hà Tinh et Vinh (ma ville natale) et j'irai au VN en avril 2012 pour la réalisation
Je te remercie. Avec toute mon amitié.
Thao
From: Dao Vinh
To: edf-du-vn@googlegroups.com
Sent: Tuesday, November 29, 2011 11:12 PM
Subject: Compte rendu mission humanitaire
Chers EDF,
A l'issue de notre rencontre de Palavas, à la suggestion de Vo Trung Tâm, certains ont voulu verser leur part de
remboursement de cotisation au bénéfice des œuvres humanitaires menées par NB Nghi et par moi-même. Nous avons
beaucoup hésité, ne voulant pas vous "forcer la main" et sachant que beaucoup sont plus ou moins engagés dans
d'autres associations humanitaires. Malgré tout, plusieurs ont insisté pour verser leur contribution. Devant tant de
générosité, nous ne pouvons pas faire autrement que d'accepter avec beaucoup de gratitude. Je me crois devoir vous
tenir au courant de ce que j'ai fait récemment dans le domaine humanitaire. Je viens de passer 3 semaines au Vietnam,
je vous présente ci-joint un compte rendu de l'action que nous avons menée.
Avec mes remerciements et mes sentiments fraternels.
Vĩnh Đào
De : DINH Trong Hieu <dinhth@wanadoo.fr>
Envoyé le : Samedi 3 Décembre 2011 7h51
Bonjour chers anh Đức et anh Vĩnh Đào ,
Voici ce qu’a dit Patricia, ma femme, sur les possibilités de diagnostic pour le monsieur dont parle anh Vĩnh Đào dans
son CR. Il s’agit probablement d’une hypertension intracranienne, d’où une compression du cerveau, d’où des maux de
tête intenses ; en même temps, il y a compression des nerfs optiques, qui aboutit à une baisse de la vue, puis à une
cécité. Les causes : soit il peut s’agir d’une tumeur cérébrale, cela nécessite une opération, onéreuse. Soit, c’est sans
cause (« idiopathique »), alors, il faut faire une dérivation pour évacuer le liquide en trop, c’est assez délicat aussi. Mais
je pense qu’il faut mettre la médecine vietnamienne et les médecins du pays face à leur responsabilité, tout au plus nous
on pourra prendre en charge les frais, si ceux-ci s’avèrent raisonnables. Tenez-nous au courant de la suite, dans le pire
des cas, sachez que j’ai été orphelin de père à 8 ans : tout peut arriver dans la vie. Le garçonnet, en persévérant, s’en
sortira.
LIEN DU COMPTE-RENDU A L’ORIGINE DES COURRIELS CI-DESSUS :

http://aejjrsite.free.fr/courrier/2011/CR_FR_2011_MaisonsSolidarite.pdf
http://aejjrsite.free.fr Actions sociales

3

