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Édito❫
La mémoire vivante  
du CaFi

N ous avons constaté, au fur et à mesure de la 
disparition progressive de nos parents, que 
les logements vacants ont été occupés non 

pas par des descendants de la communauté indo-
chinoise mais par des personnes n’ayant aucun lien 
avec les Français rapatriés d’Indochine . En même 
temps , les dossiers présentés par les enfants de 2e 
et 3e générations, issus du CAFI, ont été écartés, 
bien que respectant rigoureusement les conditions 
d’attributions définies par la réglementation des 

logements sociaux. Déçus et amers, ils se sentent 
exclus du CAFI où ils ont vécu pendant de longues 
années avec leurs parents qui, eux aussi, ont été 
ignorés et exclus des droits fondamentaux et des 
aides votés en 1961 contenus dans la loi du 26 
décembre 1961 pour les rapatriés. Sans ces enfants 
et petits-enfants issus du CAFI, le lieu de mémoire 
inauguré en août 2016 ne pourra pas continuer de 
vivre ni de fonctionner. Avec ses lieux de culte, ses 
manifestations festives autour de la fête du Têt et du 
15 août, ses animations culturelles et les visites du 
musée, la mémoire vivante du CAFI est en danger. 
Le CAFI, vidé de ses habitants d’origine, qui a été 
le dernier témoignage de la présence française en 
Indochine, tournerait le dos à son histoire. Pour 
préserver la mémoire vivante du CAFI, nous deman-
dons aux autorités compétentes de prendre en 
considération les demandes des descendants issus 
du CAFI dans l’attribution des logements vacants.  
 Le président du CEP-CAFI, Daniel Frèche

«  Le CAFI, vidé de ses habitants 
d’origine, tournerait le dos  

à son histoire... »

à noter  
sur vos agendas…

Le samedi 28 mars 2020

Grâce à votre présence massive, le gala  
du 23 mars 2019 fut une grande réussite.  
Nous vous donnons donc rendez-vous au 
CHINA TOWN OLYMPIADES de Paris 13  
le samedi 28 mars 2020.

Le site Internet  dédié à l’histoire et à la mémoire du 
CAFI est en ligne à l’adresse suivante :  
https://cafi-histoires-memoires.fr
Ce site a été inauguré le 13 août 2019 par monsieur 
Pierre-Jean Pudal, maire de Sainte-Livrade-sur-Lot, au 
Cafi. La présentation a été écourtée au profit d’un autre 
site Internet de La Villette-Paris « Micro-Folies » pour 
la ville.
Toutefois, une nouvelle présentation serait nécessaire 
car il manque des liens, l’arborescence très compliquée 
mérite quelques modifications.

Le nouveau site officieL de La mairie de sainte-Livrade  
dédié au cafi

Page culture realisée Par NiNa Douart-siNNouretty

Livres

Hâù Bóng. un culte vietna-
mien de possession trans-
planté en France au CAFI de 
Sainte-Livrade-sur-Lot. écrit par 
des ethnologues du CNRS, Ida 
Simon-Barouh et Pierre-Jean 
Simon.

Chinoise verte ! de Paule 
Migeon. Excellent livre sur le par-
cours d’un enfant de la FOEFI, 
depuis son enfance au Vietnam à 
nos jours.

La dernière impératrice d’annam par Tran Thi Hao. La vie 
tragique de Nguyen Huu Thi Lan, épouse de Bao Daï,  dernier roi de 
la monarchie vietnamienne à l’époque coloniale.

dominique roLLand et « La tonkinoise de L’iLe de Groix »

@

Aux prises avec le métissage, Dominique Rolland 
multiplie les séances de représentation de « La Ton-
kinoise de l’Ile de Groix » avec une performance tex-
tuelle, graphique et sonore impressionnante.
Le CEP-CAFI l’accompagne dans ses tournées, 
d’abord à Paris, aux Grands Moulins Université Dide-
rot, puis au SCAD à Paris et prochainement le 4 février 
à Lyon, dans l’après-midi pour la table-ronde, et en 
soirée au théâtre Kantor.
Nina Sinnouretty-Douart nous parlera du CAFI, Henri 
Copin de la thématique du métissage dans la littérature 
coloniale, Joël Phạm évoquera les travailleurs indochi-
nois de la Seconde Guerre mondiale, Rémy Gastam-
bide et Guillaume Bordier nous raconteront leur destin 
d’Amérasiens de la guerre américaine au Vietnam.
Prochaines représentations à Saint-Brieuc, Limoges… La Tonkinoise de l’île de Groix. © lescahiersdunem.fr
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Dans le cadre d’un projet sur le thème de l’Histoire et des 
Mémoires, pour la seconde fois, des élèves de première et de 
terminale de la section européenne, accompagnés par leur 
quatre professeurs du lycée La Fontaine de Melle (acadé-
mie de Poitiers), sont venus ce 11 mars 2019 au CAFI de 
Sainte-Livrade-sur-Lot.
Mme Aline Le Pape, leur professeure d’histoire et respon-
sable du projet pédagogique, a donc emmené ses élèves 
à la rencontre des témoins rapatriés d’Indochine afin de 
découvrir le passé et la situation actuelle ainsi que l’em-
placement du camp et les enjeux mémoriels, les profes-
seurs mènent au sein de leurs classes un travail pédago-
gique sur les différents cas mémoriels, sur les mémoires 
de la guerre d’Algérie, de la Seconde Guerre mondiale, de 
la guerre d’Espagne mais aussi sur la guerre d’Indochine, 
d’autant que ces mémoires sont peu étudiées, peu mises 
dans les programmes scolaires. 
à l’initiative du CEP CAFI (Collectif des Eurasiens pour 
la Préservation du CAFI), l’équipe de Liên Maffray-
Lecrenn (ex-professeure d’anglais au collège de Casse-
neuil, 47) et enfant de la deuxième génération du CAFI, 
a de nouveau  donné son accord. La dernière rencontre 
avec ce même lycée remonte au 17 octobre 2016 et avait 
rencontré un vif succès.
à leur descente du car, les élèves ont été accueillis par 
une équipe de témoins composée d’enfants du CAFI de 

la deuxième, troisième et quatrième générations : Liên 
Maffray ; Peter Weissberg ; Paola Revue ; Mathias Revue 
(lycéen) ; Marie-France Bouillon-Casabianca ; Brigitte 
Evin-Grosso et Paul Landre.
La rencontre s’est tenue dans la salle du Lieu de mémoire 
où l’équipe a abordé les thèmes suivants : problème iden-
titaire, transmission, intégration de la population arrivée à 
Sainte-Livrade en 1956 et enracinement au CAFI, consé-
quence de la guerre d’Indochine.
Un temps fort de cette rencontre est le moment d’échanges 
entre les témoins et les élèves. Les témoignages serviront 
au travail pédagogique qu’ils mèneront au sein de leurs 
classes. Les adolescents ont le sentiment d’être privilégiés 
de pouvoir voir ce lieu et entendre ces récits, la transmis-
sion de cette mémoire et sa compréhension offerte  aux 
élèves de 16 à 18 ans a été concluante. 
Les visiteurs ont regretté que le temps imparti ait été trop 
court mais Mme Le Pape envisage d’organiser une nou-
velle rencontre.
Une petite visite rapide termine la rencontre, les élèves 
ont découvert un petit bout du Vietnam avec la pagode, le 
pagodon, la chapelle coloniale, les deux commerces asia-
tiques, les bâtiments non restaurés inscrits au patrimoine 
culturel et les stèles de la mémoire aux 300 noms des 
familles de rapatriés d’Indochine.
 Nina Douart-Sinnouretty

Mardi 19 novembre 2019, Mme Véronique Peau-
celle-Delelis, directrice générale de l’Office Natio-
nal des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG), Mme Sandrine Bru, directrice départe-
mentale de l’ONACVG, M. Yann Le Troquet, chef 
du Bureau central des rapatriés, M. Dupont-Marot, 
représentant du Conseil de la Direction Générale des 
Bâtiments de France, Mme Amandine Payemement, 
archiviste de l’Office National et Mme Emmanelle 
Bruno, adjointe au Bureau central des rapatriés, se 
sont rendus au CAFI sur la demande de M. Le Tro-
quet. à cette occasion, nous avons invité la munici-

palité et les membres de l’association ARAC à parti-
ciper à cette journée.
La visite du CAFI Livradais a été une belle découverte  
pour la délégation, impressionnées par cet aspect de 
la ville avec ses rapatriés d’Indochine qui sont arrivés 
dans des conditions particulières en 1956 et surtout 
par le travail historique et mémoriel effectué grâce au 
partenariat des élus, des associations et des descen-
dants des rapatriés.
La journée s’est terminée par un apéritif typiquement 
vietnamien offert les associations. 
 Nina Douart-Sinnouretty

devoir de mémoire

visite d’une déLéGation interministérieLLe au cafi

rouleau mangue-crevette sur une feuille de lá tía tô 
par albert vandjour

Connais-tu la différence entre blessure et fêlure ? 
La blessure peut disparaître. La fêlure, elle, est permanente. 
Aussi légère soit-elle, une fêlure ne cicatrise ni ne guérit… 
Parfois, on s’autorise à transformer la fêlure. Mais le sentiment qu’elle peut se briser à n’importe 
quel moment nous tourmente. 
Ces fêlures sont le plus souvent invisibles. C’est souvent la prolongation des douleurs. Fêlure  
de la naissance ou tout simplement de la vie. 
Fêlure ne veut pas dire rupture, mais le temps finit par y donner une forme comme la vie  
qui passe. A. Vandjour ❫

Choisir de parler du silence dans un lieu de mémoire est paradoxal puisque, pour en parler, il faut 
rompre le silence.
Ce travail artistique sur les galets, les bois et les bambous, où la méditation est centrale, reflète 
un état d’être.
Ce sont mes stèles du silence, poèmes vivants qui me relient à mes fêlures.
Figuration symbolique d’un passé oublié ou pure création ?
Ces visages gravés dans les galets placés entre sable et eau sont des empreintes  
laissées par le temps. Ces stèles protègent les disparus et imposent le silence devant le mystère 
de leur formation. A. Vandjour ❫

réactions des élèves :
« J’ai adoré tous les témoignages, celui de Marie-France et de son fils est tellement touchant, mais aussi du jeune 
ado qui a presque mon âge. Le métissage est une évidence pour lui, et surtout pas un problème. »
« Je ne pensais pas que des camps pouvaient exister en France. Je ne connaissais pas l’histoire de l’Indochine. »
« Je ne savais rien de la guerre d’Indochine ni de l’Indochine. J’ai tout découvert. »
« On a été tellement bien accueillis, c’est une visite que je n’oublierai pas. C’est différent des visites de musées 
qu’on a l’habitude de faire. On a pu parler avec de vraies gens. »

réactions des professeurs :
« Nous avons eu l’impression d’échanger avec des amis, l’accueil est une des vertus du CAFI. On aurait souhaité 
avoir plus de temps et laisser le temps aux élèves de s’imprégner davantage. »
« Cette rencontre trop brève reste une réussite sur le fond comme sur la forme. Pour nos élèves l’histoire des 
Français d’Indochine confinés dans un camp au bord du Lot est une réalité et surtout elle porte des prénoms, elle 
a des visages. »
« Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette rencontre. »
« La guerre d’Indochine n’est plus présente dans les programmes scolaires du lycée, c’est une découverte pour 
beaucoup de nos élèves. »

Le temps fort de cette rencontre est le moment d’échanges entre l’équipe de Liên Maffray-Lecrenn et les élèves du 
lycée La Fontaine de Melle (académie de Poitiers). 

et silence

Ingrédients : feuilles de galette de riz, grosses crevettes, mangue pas trop 
mûre, feuilles de lá tía tô,  sel et piment fin moulu.
Préparation : faire cuire les crevettes dans l’eau puis les égoutte, éplucher la 
mangue et faire des lamelles assez épaisses, laver les feuilles de lá tía tô puis les 
essorer, humecter la feuille de galette de riz.
Avant de déguster, il faut rouler maintenant : d’abord étaler la galette, le lá 
tía tô, la lamelle de mangue puis la crevette. Il faut rouler.
Dans une coupelle mettre le sel fin et le piment moulu. Bonne dégustation.

Sandrine Bru, directrice générale de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, a visité pour 
la première fois le CAFI de Sainte-Livrade. © Photo C. C.


