Rapport de mission de Angélo et Jean
du 21 juin au 9 juillet 2006
Après un vol sans histoires, nous nous posons à Hanoï où nous restons 36 heures afin
de rencontrer David et de présenter la capitale aux stagiaires de l’ENSAM, Thibaud et
Jonatan, Bertrand rejoignant le groupe le 27 juin à Danang.
Souhaitant quitter Hanoï quelques heures avant l’heure prévue, nous nous rendons à
l’agence Vietnam Airlines pour effectuer cette opération. Une surprise nous attendait : les
billets de Thibaud et Jonatan pour Danang sont programmés pour le départ de Hanoï à 11h 45
au lieu de 17heures comme ceux des accompagnateurs ! Il était 11H20 à ce moment,
l’aéroport est à 1 heure de route donc il était évident que leurs billets étaient inutilisables.
Nous avons dû en racheter 2 en nous promettant d’en référer à Hit Voyages par email
rapidement.
Le vol de Hanoï-Danang nous a menés à destination en fin de journée du 23 juin.
Notre ami Huy nous attendait à l’aéroport, il a négocié la prise en charge d’un taxi et nous
avons rejoint sans encombre l’Hôtel Tân Minh retenu par ses soins.
Après un changement de chambres pour raison de climatiseur en panne, nous nous
installons pour la durée de notre mission (retour sur Hanoï le 6 juillet pour des rendez-vous
pris par David auprès de Monsieur Thai et de l’Ambassade de France, rencontres nécessaires
pour la pérennisation de l’association).
Samedi 24 juin
Chinh nous offre le petit déjeuner vietnamien dans un restaurant voisin de l’hôtel, puis
nous visitons l’exposition de broderie proche du marché. C’est complètement réorganisé et la
climatisation nous incite à y passer un long moment. Ensuite visite du magasin de mode de
l’autre côté de la rue qui appartient à la même entreprise.
A midi nous déjeunons avec Huy au restaurant souvent fréquenté les années précédentes puis
sieste, nouveau changement de chambres et rangement.
A 18 heures, nous sommes invités à dîner par tous les stagiaires vietnamiens; Tuyet,
Trang Khanh, Loan Huy et Chinh. C’est très sympathique.

Dimanche 25 juin
Chinh, sa femme Nguyet (Lune) et Hai (l’Aube sur la mer) nous emmènent, Angélo et
moi, passer la journée dans un petit parc naturel, Haivan Park, vers l’entrée du tunnel sous le
col des nuages. C’est une journée très agréable, reposante, instructive. Chinh, en bon
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professeur, nous explique la culture, l’histoire de son pays, leurs parcours dans la vie à sa
femme et à lui. Il nous propose d’aller dans son village natal un jour prochain pour rencontrer
« ses racines » Angélo et moi acceptons volontiers et proposons d’emmener aussi les jeunes
qui acceptent également de connaître la campagne vietnamienne.
Le voyage s’est effectué en moto, retour vers 18h après la visite du domicile du couple très
gentiment et généreusement accueillant.
A l’heure du dîner, nous n’avons pas très faim, mais quelques banh baos et jus de fruits
traditionnels nous font encore un peu plus Vietnamiens…
Les jeunes ont joué au foot avec Huy et ses copains. Un grand souvenir pour eux par
l’ambiance, la chaleur de l’accueil et la quantité de bières consommées…
Lundi 26 juin
Le matin , pour Angélo et moi, phô au carrefour tout près de l’hôtel. Puis un café kem
avec glaçons. Ensuite un petit tour au marché et retour aux chambres pour écrire, lire et rester
à l’ombre !
A 15 h 00 nous partons pour Hoa Hai, conduits par le frère de Hoa. Accueil
chaleureux de Mr Xuan, et, à notre surprise, de Mr Cù.
Apres les politesses d’usage, nous abordons le sujet du biogaz. Le président nous
annonce que le projet est une réussite et qu’une délégation de Hoa Hai est invitée pour une
conférence sur l’environnement à Da Nang : 5 bénéficiaires des installations de l’association
pourront y exprimer leur satisfaction.
Nous proposons la présence des stagiaires, nos interlocuteurs nous expliquent qu’ils
répercuterons cette demande à leur supérieurs.
Après cela, nous abordons le sujet de l’eau. Après un compte rendu des négociations de 2005,
Mr Xuan, nous annonce qu’un réseau d’eau potable desservira prochainement, et en priorité,
les écoles. La prise en charge de la livraison de l’eau depuis l’hôpital n’est donc plus
nécessaire.
Nos hôtes nous invitent à visiter un jardin d’exposition récent, nous y sommes conviés
par la femme du propriétaire, personne la plus importante de l’établissement (son mari étant
parti en mission à HCMC).
Apres une courte promenade entre les sculptures de marbre et les photos
traditionnelles, nous nous installons sous un kiosque ou nous abordons le sujet du tourisme à
Hoa Hai.
Il est évoqué de notre part, le concept de deux tourismes distincts : le tourisme
luxueux, qui semble être la voie choisie par les autorité de Hoa Hai (un golf de 150 Millions
de $), et un tourisme plus modeste, pouvant mettre plus facilement en relation les touristes et
les habitants de la région et ainsi favoriser les échanges culturels.

Apparemment, les représentants semblent adhérer à notre point de vue mais soulignent
que le tourisme de luxe favorisera l’emploi et la formation des populations locales…
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Une fois nos verre d’eau terminés, nous reprenons le taxi, précédés des membres du partis, et
nous filons vers la plage où un repas gargantuesque nous attend.
Nous avions été rejoints par Mr Kieu. Mr Bon, représentant du parti, et le viceprésident du Comité Populaire nous rejoignirent à la plage.
Le repas est très « vietnamien », ponctué par de nombreux toast. Chinh se montre
comme d’habitude très bon traducteur et grâce à lui un véritable échange sur nos cultures
respectives se poursuit.
Vers 21h00, nous rentrons à l’hôtel conduits par Nghi, qui s’était montré très sobre
afin de ne pas malmener son véhicule flambant neuf.
Nous emportons avec nous les cadeaux offerts par Nguyen Hung, la fabrique de statues de
marbre.
Cette attention accentue encore davantage notre surprise sur l’importance donnée à ces
retrouvailles. Le haut statut des personnalités présentes ainsi que la qualité de l’accueil nous
apparaît extraordinaires pour une réunion où aucune demande n’a été explicitement exprimée.
Mardi 27 juin
Nghi nous entasse dans son « Suzuki »
Thibaud, Jonatan, Chinh, Angélo et moi.
Nous passons par le bureau du Centre des
orphelins malnutris de Danang, rue Dong
Da, pour ajouter Mme Phù (orthographe à
vérifier) et M. Gap. Il nous emmène à Hoa
Xuan afin de visiter les installations de
biogaz construites en 2005 chez M.
Nguyen Thi Chi 9, rue Lo Gian. M. Gap
constate que l’arrivée d’air au brûleur est
obstruée par des résidus de soufre, il fait le
nettoyage nécessaire et la flamme est à
nouveau belle et efficace. C’est une unité
avec toilettes adjointes, elle couvre les
besoins de ses propriétaires et l’odeur des
porcs et de leurs déchets est à peine
perceptible malgré la chaleur ambiante.
Toujours au bourg de Hoa Xuan nous
allons chez M. Ho Van Phuong. C’est aussi
une installation avec toilettes. 4 porcelets
seulement alimente le digesteur et la
production de gaz est insuffisante. Le
brûleur est également bouché. M. Gap le
nettoie et malgré le peu de gaz la flamme
chauffe…
Ensuite chez M. Phan Thi Ho Truong
le brûleur est aussi encrassé. L’infatigable
M.Gap procède au nettoyage du brûleur
mais aussi du regard d’évacuation du lisier.
A Hoa Xuan les 3 unités sont jumelées
avec les toilettes construites en même
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temps que les installations de biogaz. L’enquête démontre la satisfaction des propriétaires
malgré les problèmes liées au manque de maintenance (nettoyage des brûleurs) Ils soulignent
la propreté apportée et les économies réalisées
A quelques kilomètres de là, au village de Hoa Phuoc, hameau de Tua Kiem, chez M.
Tran Van Tu, nous découvrons une belle maison, des porcs bien soignés. L’installation ne
comporte pas de toilettes car elles existent par ailleurs. Le brûleur nécessite aussi un
nettoyage. Les porcs sont nombreux au moins 20 et une petite fabrique de vermicelle alimente
le digesteur. Le gaz est largement suffisant.
Tout près, chez M. Le Thi Luc (même adresse) les propriétaires sont satisfaits de leur
installation pourtant insuffisante en ce moment pour raison d’agrandissement de la famille.
Au moins 3 générations sont présentes. On nous a fermé quelques portes pour raison
« culturelles » en effet un nouveau-né vient d’arriver.
Traditionnellement, un étranger âgé porte malheur à un enfant nouveau né vietnamien.
Remarques:
 A Hoa Xuan, les abords des installations sont négligés, les porcs pas très propres.
 A Hoa Phuoc, tout respire la propreté, le niveau de vie est visiblement plus élevé,
même les porcs sont plus propres. Ils sont du type « large white » alors que dans
l’autre village c’est la race locale.
Sur la route du retour, M. Gap tient à nous montrer un chantier en construction, il s’agit
d’une unité de biogaz importante (le digesteur fait 16 m3) située à l’abattoir de Oa Tien.
Une fois à Da Nang, M.Gap nous fait visiter le site où a eu lieu la première installation d’un
chauffe eau solaire financé par l’association en 2005. Il s’agit d’un centre accueillant des
enfants souffrant de malnutrition situé dans la rue Dong Da.
La responsable, Mme Phù nous montre le chauffe-eau solaire placé provisoirement
dans une petite cour intérieure dans l’attente d’une modification du bâtiment.
Ils soulignent la satisfaction qu’ils tirent de cette installation, celle-ci correspond
totalement à leurs besoins : ils tirent toute leur eau chaude grâce à elle.
Mme Phù nous fait part des besoins d’un centre de soutien social accueillant des orphelins,
des personnes âgées, des handicapés, tous sans ressource.
La visite est programmée pour l’après midi, il est maintenant l’heure d’aller déjeuner et
d’aller accueillir Bertrand à l’aéroport.
A 15H00, toutes les personnes de la matinée, plus Bertrand, jouent les contorsionnistes
pour rentrer dans le Susuki : direction le centre social de Hoa Khanh Nam.
Son directeur M. Nguyen Duc Lien nous accueille et nous fait part de sa demande : deux
chauffe-eau solaire à financer (600 euros sachant que l’installation et le transport de ce
matériel seront à la charge de son centre) et une unité de Biogaz supplémentaire, ils disposent
d’un élevage de bovins et de porcs.
Il nous propose une visite de son établissement.
D’une manière général, celui-ci est bien tenu. Des gens de tous les âges y sont pris en
charge.
Proposition d’adoption possible pour les nouveaux nés de quelques semaines.
Le centre accueille 200 personnes, l’Etat vietnamien le finance à hauteur de 4500 Dong par
résidant et par jour, ce qui est très peu et explique ainsi le manque de moyen humain
(seulement 2 infirmières) et matériel (notamment vis à vis de l’équipement médical).
La visite est émouvante car beaucoup de personnes sont dans un état de grande pauvreté ou de
grande détresse physique. Nous sommes touché par le travail d’assistance sociale effectué par
le personnel du centre et l’attitude responsable de son directeur.
Nous promettons au directeur d’étudier sérieusement et rapidement la question du
financement des chauffe-eau en insistant sur la nécessité de participation des stagiaires dans la
conduite du projet.
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Les demandes seront examinées par ces derniers afin d’évaluer les besoins du centre
ainsi que la faisabilité des installations.
Une recherche sera également effectuée pour évaluer la rentabilité d’une installation
de production d’électricité photovoltaïque.
Retour à Da Nang : nous sommes invités chez M.Gap, où nous pouvons nous rafraîchir et
déguster une bonne pastèque fraîche.
Décidemment débordant d’énergie, il est fier de nous présenter ses propres
installations de Biogaz fonctionnant seulement grâce aux toilettes.
Nous sommes heureux de terminer cette journée épuisante en sirotant un bon jus de fruits
frais.
Mercredi 28 juin
Après avoir bien dormi, nous avions un rendez vous à 9 h chez M. Xuan, 49 rue Lé
Dinh Duong. Il nous accueille gentiment, comme à l’accoutumée, et après les politesses
d’usage, il nous explique sa mission d’organisation pour l’implantation et le développement
des petites et moyennes entreprises sur l’ensemble des 12 provinces du centre Vietnam, dont
Quan Nam. Son organisation dépend directement du ministère du plan et de l’investissement.
Nous lui exposons nos actions probables pour cette année. L’ambiance est amicale et nous
échangeons nos points de vue quant à la position des PME au Vietnam. Nos vieilles
aspirations resurgissent, à savoir inciter des entreprises européennes à s’implanter au Vietnam
par l’intermédiaire des CRCI. Outre les aspects purement logistiques de l’implantation des
entreprises au Vietnam nous abordons différents sujets portant sur le tourisme et
l’aménagement du territoire profitant de ses compétences d’architecte. A la suite de quoi il
nous convie à une journée touristique à Ba Na pendant laquelle nous espérons pouvoir
développer plus en détail les thèmes qui intéressent les élèves ingénieurs notamment les
aspects plus techniques de son activité. Nous le quittons vers 11 heures dans un véhicule
officiel qu’il a gentiment mis à notre disposition.
La journée se poursuit par un repas avec Huy, puis par une après midi libre profitant à chacun
pour ses différentes taches personnelles.
Jeudi 29 juin
Après le phô matinal, nous rendons
une visite à Madame Minh. Les
retrouvailles sont émouvantes, nous lui
transmettons les salutations de ses amis
Français. Elle porte encore allègrement ses
81 ans et continue la lourde tâche qu’elle
s’est fixée. En effet, elle a entrepris de
traduire et de rassembler dans un livre
l’ensemble des notes de Monsieur Le
Kham ( de pseudonyme Phan Dû 19301995). Ce multilingue a combattu
l’occupant pendant une grande partie de sa
vie. Etait ce son frère ? Il a passé
l’essentiel de sa vie au Laos et au Sud
Vietnam, il a aussi voyagé en Russie et en
Allemagne, pays dont il maîtrise
parfaitement les langues. Ses 50 carnets de
notes sont écrits dans plusieurs langues et
principalement en français afin d’en
retarder l’utilisation par l’ennemi.

Elle propose aux élèves ingénieurs de les
aider dans leur recherche de logement.
L’entrevue se termine par une séance
photos et d’amicales bises.
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Sur notre lancée nous sommes allés visiter le cercle francophone où la secrétaire
permanente a gentiment élargi ses horaires dans le but de nous mettre en relation avec son
directeur Monsieur Cù. Nous fixons un rendez vous pour le lendemain à 8 heures.
Nous retrouvons Huy pour partager un my quan.
A 15 heures nous avons rendez vous avec Chinh au bureau de l’association des femmes de
Danang. Après les politesses d’usage, nous évoquons avec franchise les projets 2006.
1. Problème de la formation et de l’éducation des femmes dans le cadre de la validation
et de la valorisation des acquis de l’expérience. (Collège Coopératif et
ASTERinternational)
2. Acceptation du financement et de l’installation de deux chauffe-eau solaires dans le
centre d’aide social de Da Son
3. Acceptation du financement de 5 unités de biogaz dans le village de Hoa Xuan à
hauteur de 15 millions de Dong. Nous mettons l’accent sur la nécessité de former à
l’entretien et la tenue des installations. Sachant que le travail des élèves ingénieurs ne
sera pas facturé aux bénéficiaires des unités. D’autre part les toilettes et salles d’eau
qui seront ajoutées à ces unités de biogaz seront financés par l’association Good
Morning Vietnam via l’association des femmes de Danang.

Vendredi 30 juin
Rendez vous a 8 heures au Cercle francophone avec monsieur Cù. Après les formules
de politesses d’usage, il nous offre à chacun un recueil de textes dédicacé OASIS 2, qu’il nous
commente. Il nous remercie pour les abonnements aux revues GEO ado et les clés de
l’actualité junior que nous devrons renouveler rapidement. Il nous présente la secrétaire
permanente du Cercle Mlle Nguyen Thi Thanh My, ce qui nous confirme que le Cercle se
porte mieux financièrement depuis sa reconnaissance officielle par les autorités de Danang,
puisque cet emploi est maintenant permanent. Le toujours dynamique président, invite les
élèves ingénieurs à participer aux diverses activités du Cercle, puis nous convie à la réception
du 14 juillet. Nous ressentons que ses demandes financières sont devenues moins pressantes
qu’à l’accoutumée. Nous l’encourageons à continuer sa tâche et prenons congé.
A midi Angélo et Jean sont invités par Véronique Girard.
Nos missions respectives sont au centre des discussions. Elle nous fait part de ses craintes
quant à la poursuite des activités de l’A.U.F. sous leur forme actuelle et nous encourage à
procéder à une évaluation des actions menées par le Comité de jumelage.
Cette démarche, nous paraissant effectivement indispensable, est ajoutée au programme des
élèves ingénieurs.
L’après midi sous la conduite de Khanh nous sommes allé voir M Canh. Les
retrouvailles sont toujours touchantes bien que le bavardage portât sur des banalités. A
l’occasion du mariage de Hoa, ce professeur de français, avait pu réaliser son rêve de
toujours, à savoir visiter la France…
Samedi 1er Juillet
La journée est essentiellement occupée à rechercher un logement pour les élèves
ingénieurs et est ponctuée par un merveilleux repas chez les parents de Huy.
Dimanche 2 Juillet
Pour certains le rêve national de la veille (coupe du monde de football) se met en
pratique sur un terrain de football, pour les autres l’heure est aux achats personnels. A 11
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heures rendez vous pour le restaurant flottant du bout de la presqu’île en cours
d’aménagement. Le déjeuner se compose uniquement de spécialités de la mer chose inévitable
sur une ferme piscicole. Les sérieux élèves ingénieurs Chinh et Huy comparent leur capacités
à supporter le wasabi pendant que les sérieux vétérans admirent le paysage. Les épreuves de
natation se poursuivent jusqu’à une heure tardive de l’après midi.
Lundi 3 juillet
Après un solide petit déjeuner nous partons
pour Ba Na, conduits par M Xuan dans une
voiture de fonction. Comme le reste de la
région de Danang, Ba Na se développe, la
route est goudronnée et les installations
attirent paraît-il de nombreux visiteurs. Au
cours du repas de la mi-journée offert par
M
Xuan,
la
discussion
porte
essentiellement sur son activité, les élèves
ingénieurs ne tarissent pas de questions
pertinentes tant et si bien qu’il nous
propose la visite de la zone Quan Nam
Dien Ngoc dont nous avons suivi la
construction depuis le début.
Là, nous sommes accueilli par le vice président de la zone industrielle M Ngo et un
nouvel entretien très animé se produit. Nos interlocuteurs ( Xuan et Ngo) souhaitent notre
collaboration pour inviter des entreprises Françaises à s’installer au Centre Vietnam. Les
élèves ingénieurs se montrent motivés pour cette démarche qu’ils approfondiront pendant
leurs deux prochains mois sur place.
Les jeunes quelque peu dépités par le délai de logement supplémentaire occasionné par des
formalités de police locale se consolent en tapant ferme le rapport d’activité.
Nous sommes allés saluer Thu au cercle Français, qui met à disposition les ordinateurs de son
établissement moyennant une adhésion de 50000 VND par élève.
Mardi 4 juillet
Sous la conduite de Chinh , nous nous rendons à l’Hôpital à 9 heures
Nous sommes accueillis par M. Hanh, le vice-Directeur, puis par M. Chien, le Directeur et
deux de ses collaborateurs (-trice)
Après les échanges habituels de bienvenue et de plaisir de les retrouver, les thèmes
d’actualité sont abordés.
La demande Vietnamienne ayant été formulé et étudié depuis quelques mois,(il s’agit
de l’étude et de l’installation de filtres à eau dans le service de l’hémodialyse)l’association a
décidé de prendre en charge le projet à hauteur de 10 000 euros. Il nous remercie de cette aide
et envisage donc des solutions adéquates. Les élèves ingénieurs font part de leur soucis au
sujet du montant ne représentant guère plus de la moitié de la demande (demande initiale de
20 790 $US). La question des élèves ingénieurs est la suivante :
« Comment comptez vous utiliser les 10 000 euros sachant que la somme nécessaire à la
réalisation de l’installation est de 17 330 euros ? »
La réponse du directeur :
« Nous vous remercions de votre participation. Nous comptons dans un premier temps
réaliser les premières étapes du projet, puis trouver des fournisseurs Vietnamiens par la suite
dans le but de réduire les coûts. »
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Nous avons quand même remarqué que la communication est assez difficile quant aux
sujets techniques plus précis, ce qui nécessitera d’autres rendez-vous d’approfondissement par
les élèves ingénieurs.
La venue des élèves infirmières est attendue et la demande de tournage d’un film
qu’elles ont formulée est accordée avec plaisir, sous réserve d’acceptation des personnes
filmées, comme le veut la loi au Viêt Nam et en France.
Les élèves ingénieurs se montrent très soucieux de leur tâche et élaborent des pistes de
travail intéressantes.
A 17heures : nous sommes reçus par M. Luong Minh Sam directeur du Service des
Affaires Etrangères de la ville de Danang et sa secrétaire Mlle Hanh camarade d’Université de
Huy et Chinh. L’accueil est tout à fait chaleureux. M. Sam se rappelait parfaitement de nos
dernières rencontres en France (il est parfaitement francophone) et au Viêt Nam dans
différentes réceptions. Nous lui remettons le compte-rendu des activités 2005, il apprécie au
plus haut point les activités portant sur les échanges culturels..
Mercredi 5 juillet
A 9 heures nous nous rendons chez Madame Nhung, vice Directrice de la Formation.
Mme Hoa, sa collaboratrice est présente et de notre côté, l’équipe est au complet assistée de
Chinh notre fidèle interprète
L’entretien se déroule sur un ton très convivial, chacun assurant l’autre de sa volonté
de souhaiter poursuivre notre collaboration.
Divers sujets sont abordés dont la formation continue dans l’éventualité d’une mise en
place de stages en France ou au Vietnam pour la formation d’adultes dans le cadre de la
validation des acquis de l’expérience ( V.A. E.) Jean présente ASTERinternational et parle
de son expérience personnelle au Collège Coopératif de Paris.
Cela pourrait constituer une de nos actions futures.
Les élèves ingénieurs se présentent, parlent de leurs missions au Vietnam et Madame
Nhung leur propose d’éventuelles rencontres avec elle et ses services le cas échéant. La
discussion s’est poursuivie d’une façon détendue et amicale. On nous propose de déjeuner
ensemble, nous déclinons cette invitation car nous avions prévu un pique-nique à la plage My
Kê.
A 10 heures nous nous rendons à notre rendez-vous chez M. Hoa de la Société « Duc
Tai » La aussi l’échange est cordial. Nous évoquons notre longue et fructueuse
collaboration…le Dr Hanh nous rejoint accompagné de sa secrétaire. Et nous engageons la
discussion sur les plans de la faisabilité, de la technique et du rôle de chacun. Les élèves
ingénieurs très dynamiques posent de nombreuses questions, toutes n’ont pas de réponses
immédiates mais leur pertinence est perçue positivement. Un compromis pour la réalisation
de cette action semble avoir été trouvé. M. Hoa et les élèves ingénieurs devront travailler
ensemble dans la recherche des matériels adaptés et dont le coût devra rentrer dans
l’enveloppe disponible. M. Hoa acceptant, selon lui, de participer à cette action en réduisant
ses marges bénéficiaires afin d’épauler, comme il l’a fait depuis le début, et notre association,
et l’Hôpital. (n’oublions pas qu’à une époque, à cause du retard du versement de la
subvention du Sénat, il avait terminé un précédent chantier inauguré par le Comité avant le
règlement final)
Une convention est en préparation en français et en vietnamien. Pendant cette
préparation, nous ne pouvons , cette fois-ci, échapper à l’invitation à déjeuner…à My Kê
plage , mais dans un restaurant climatisé avec une vue superbe sur la baie de Danang. Une
première version de la convention arrive, elle est modifiée à notre demande et enfin signée au
cours du repas. La discussion était amicale, chacun parlant de ses parcours et de ses projets,
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ceux de l’Hôpital sont consistants! Un nouveau bâtiment sera érigé sur son site, d’un montant
de 2,5 millions de $ fournis par l’Association Est-Ouest.
La sieste prévue est annulée par les visites impromptues de Trang et Khanh , il nous
reste peu de temps pour les derniers achats à Danang, car à 18 heures Angélo et moi sommes
attendus chez Loan et Hai pour un excellent dîner à leur domicile.
Jeudi 6 juillet
Accompagnés par Thibaud, Huy, Chinh, Hai, Loan, et Khanh nous nous rendons à
l’aéroport pour notre départ sur Hanoï.
Nous déjeunons chez David et organisons la dernière étape de notre mission.
A 19 heures David nous conduit à l’exposition de Madame Van Duong Thanh, peintre
de réputation internationale, professeur aux Beaux-Arts de Stockholm dans la langue du pays,
elle a exposé à Paris en 1993 et dans de nombreux autres lieux. Elle nous accueille
chaleureusement, nous demande de lui présenter nos actions dans son pays et propose
généreusement de donner un tableau dans le cas où nous organiserions une manifestation
artistique dans un but humanitaire.
Un personnage hors du commun nous aborde dans cette exposition. C’est un monsieur
qui porte allègrement ses 80 ans, il continue son activité de photographe et nous parle dans un
français parfait des diverses manifestations qu’il a pu fixer sur la pellicule.
La journée se termine par un phô pris dans un restaurant faisant partie d’une nouvelle
chaîne d’établissements « Phô 24 ». dont le concept est exactement celui de Mac Donald…
Vendredi 7 juillet
A 9 heures30 Angelo et moi sommes reçus par Mlle Angélique Duval, chargée de
mission pour la Coopération Décentralisée, assistante de Mme Ly Battalan Conseillère de
Coopération, en congé en ce moment.
L’ accueil est sympathique, l’écoute est attentive. Nous avons pu détailler le contenu
de nos actions dans la région de Danang . Tout au long de l’entretien, Mlle Duval a pris des
notes et nous a fournis des indications sur les possibilités d’aides pour la poursuite de nos
démarches :
L’Ambassade pourrait nous soutenir à hauteur de 5 000€, si la demande est faite avant
septembre, et si nous travaillons en partenariat avec d’autres associations (condition sine qua
non) françaises et vietnamiennes.
Dans le cadre de la Coopération décentralisée Etat-Régions, un appui institutionnel est
possible dans les domaines de l’eau et l’assainissement et des NTIC (Nouvelles Technologies
de l’Informatique et de la Communication).
Cofinancement possible avec le M.A.E. (MAAIONG)
Elle nous parle de l’action du Conseil Général d’Indre et Loire qui organise des
missions pour favoriser l’implantation d’entreprises au Viêt Nam.
Elle nous communique le nom de M. Guillaume Danart de la Chambre de Commerce
et d’Industrie France-Vietnam de Hanoï et celui du Conseiller Commercial de la mission
Economique de l’Ambassade ; M. François Cotier – email - :Hanoi@missioneco.org tél :
7150419.
Samedi 8 juillet
David, dans le cadre de son travail, rencontre assez fréquemment M. Trinh Ngoc Tai,
ancien Ambassadeur du Viêt Nam en France grâce à qui « l’aventure » vietnamienne a
commencé à Donzy.
David, nous a proposé un rendez-vous avec cette personnalité importante de l’Etat
vietnamien. Nous avons accepté avec plaisir de retrouver sa gentillesse et sa simplicité autour
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d’un déjeuner au Métropole. Le Métropole est un restaurant haut de gamme qui convenait à
nos deux invités M. Tai et David. C’était aussi pour le Comité de jumelage un geste de
reconnaissance envers ces personnes qui apportent une caution morale à notre association.
Au cours du repas, nous avons fait le point sur les actions passées, en cours et sur les
projets. L’idée d’inviter les entreprises à s’installer au Centre-Vietnam est reprise par nos
interlocuteurs. Ils nous encouragent à travailler dans cette direction. Il est vrai que cette région
fait preuve d’un dynamisme extraordinaire et possède un potentiel de développement bien
réel.
Après le repas, nous retournons tous à l’expo de Mme Thanh, tout près. M. Tai connaît
cette artiste pour avoir inauguré une de ces expositions à Paris. David nous invite à poursuivre
la réunion avec l’ex-ambassadeur chez lui.

Notre hôte nous invite à passer le reste du week end à « La ferme du Col vert »
Dimanche 9 juillet
La Ferme du Col vert est une
création toute récente d’un lieu de détente
situé à 50 kms à l’ouest de Hanoï, à Luong
Son, province de Hoa Binh, c’est déjà dans
les montagnes où les habitants font partie
de l’ethnie Mong. Son instigatrice, Mme
An Tran Chassedieu, Viet Kieu ayant
travaillé dans le tourisme « nature » et
dans le journalisme y possède une maison
de campagne. Elle agrandit le domaine
d’une façon conséquente avec création
d’un lac, d’une piscine, elle construit des
maisons traditionnelles et propose aux
Hanoïnais aisés de trouver là le calme
parfait à une heure et demie de la capitale.
Une quinzaine d’emplois locaux
sont ainsi créés. L’accueil est très agréable
et bien organisé. On peut louer des VTT où
se reposer, solution que nous choisissons
après une mission bien remplie.
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