Compte‐rendu du voyage au Vietnam du 2 au 9 octobre
Jean Lapalus

Notre ami HUY, intermédiaire du Comité de jumelage à Danang, s’est marié le 5 octobre
avec Sang (Elégance). Je représentais l’association.
Ce voyage est aussi l’occasion d’entretenir les relations avec nos interlocuteurs Vietnamiens
et Français. (les professeurs de français, le Docteur Hanh, M. Cù, l’ancien Maire de Hoa Hai,
M. Cù l’ancien président du Cercle Francophone et Sylvain Lorillou)
Avant le départ, à Paris, le 1ier octobre, je rencontre Véronique Girardi et Hung sa protégée.
Elles m’ont demandé de transmettre un paquet pour une filleule au Vietnam via Huy.
Nous bavardons longuement, Véronique et Hung viendront probablement passer le week
end de Toussaint à Donzy.
Le 3 octobre, l’arrivée à Danang se fait sous la pluie, les tempêtes se succèdent presque sans
discontinuer. Le niveau de la rivière Han monte jusqu’au quai et sa couleur rappelle celle du
Mékong dans son delta.
Loan m’offre l’hospitalité pour ce court séjour. J’aime bien m’insérer dans la vie locale.
Le 4 octobre, j’invite nos amis professeurs de français au Com ga (poulet au riz) pour en
rencontrer un maximum.

Le 5 octobre ; c’est l’évènement ! Le mariage de Huy. Eric, à droite sur la photo, et moi
sommes invités d’honneur. A 7 heures du matin, cérémonie devant l’autel des ancêtres chez
la mariée, puis chez le marié, avant de retrouver quelques 700 personnes à 11 heures au Phi
Lu 5 !
Un film et de nombreuses photos immortaliseront la célébration. Espérons que Huy pourra
nous les montrer pour sa venue en France à la fin du mois d’octobre.
Le 6 octobre : envol pour Hanoï où Huyen m’a retenu une chambre à l’hôtel,
A 15 heures premier rendez‐vous à l’ambassade avec Isabelle Boukhari ,à qui Véronique a
demandé de nous aider pour l’obtention des visas pour les invitations de professeurs de
français. La rencontre est agréable, mais l’efficacité incertaine d’autant que les visas pour
Danang doivent dorénavant passer par le consulat à HCMC.
Le 7 octobre : 2ième rendez‐vous à l’ambassade, cette fois avec M. Sylvain Fourrière,
responsable de la Coopération. Il connait le Comité de jumelage, nos passages répétés et
notre participation aux assises de la Coopération Vietnamo‐française soulignent notre rôle,
modeste, mais permanent dans la coopération. Il m’invite à déjeuner, au cours du repas,
l’entretien est chaleureux, nous partageons des vues identiques sur le contexte local et le
bien‐fondé de nos actions au Vietnam. Il sera judicieux de l’informer régulièrement de nos
demandes de visas, de stages et il propose même une collaboration pour Ciné‐Pause 2013.
Le 8 octobre est consacré à la rencontre de Liên, employée à l’A.U.F. de Hanoï qui est venue
à la maison à Donzy en compagnie de Huy ; elle me conduit au marché et participe
efficacement aux négociations de mes achats de souvenirs !
Le 9 octobre : ce dernier jour est consacré à la visite de l’unité de biogaz chez les parents de
Huyen. Huyen a demandé à un de ses cousins chauffeur de taxi de nous transporter toute la
journée. Elle me donne rendez‐vous à 9 heures pour nous rendre à la petite ferme
paternelle. Elle est située à 40 kms de la capitale ce qui représente 1heure et demie de
gymghana à travers les innombrables motos, voitures et piétons pendant laquelle je ne cesse
d’appuyer sur une pédale de frein imaginaire…L’accueil par les parents de Huyen est
extrêmement sympathique. Tout la famille, elle est nombreuse, me souhaite la bienvenue, il
faut dire que ce jour est un dimanche et qu’en principe on travaille un peu moins ce jour‐là.
La visite de l’unité de biogazii est instructive, sa conception est différente de celles du
regretté M. Gap. Le digesteur a la forme d’une amphore, les effluents passent par une
deuxième citerne avant de rejoindre la rizière qui est le champ d’épandage. Tout est propre
et aucune odeur ne gêne l’habitation.
Le repas est servi dans la pièce commune, il est abondant et délicieux. Nous nous
promenons un peu dans les rizières malmenées par la dernière tempête avant de regagner
l’aéroport.

Conclusion

Certes ce voyage fut très court, une semaine en tout, mais ô combien agréable ! Le mariage
de Huy et Sang en était le point fort. Je découvrais de « l’intérieur » une cérémonie que
j’avais souvent aperçue, je m’étais rendu compte du nombre imposant de convives, de la
brièveté du repas, mais je ne m’attendais pas à un tel faste.
C’était aussi l’occasion de parfaire le stage incomplet des élèves ingénieurs de cette année.
J’ai finalisé la démarche à l’Hôpital et celle de l’unité de biogaz.
Les rencontres ont été, comme toujours chaleureuses et porteuses de promesses pour
l’avenir.

i

Véronique était responsable de l’A.U.F. à Danang pendant de nombreuses années, elle a
aidé l’association pour les invitations des professeurs de français
ii

La 48ième installation de biogaz est importante pour notre association car, c’est la première
de ce type. Jusqu’à maintenant, malgré nos suggestions, les agriculteurs n’acceptaient de
traiter que le lisier de porcs. Alors que M. et Mme THIEN nous ont demandé de traiter, en
plus du lisier, également les effluents des toilettes, de la salle d’eau et les déchets de leur
petit atelier de fabrication de tofu*.
Cette installation plus « globale » devrait être copiée par de nombreux voisins car elle
apporte un réel progrès dans le quotidien, l’hygiène et l’autonomie. Le biogaz servant à la
cuisine, à la cuisson des tofus et éventuellement à l’alimentation du groupe électrogène
récemment acquis.

