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3 années déjà ! Nous voilà enfin de retour au Vietnam.  

Les retrouvailles avec Mme Oanh, notre correspondante locale, s’est faite dans la joie et le bonheur. 
Mme Oanh a dû gérer seule depuis fin 2019 les projets  que l’association Les Lampions lui avait confiés. 
Nous avons tant de choses à nous raconter 

Plus de traces du fameux Coronavirus, en tout cas dans la vie au quotidien, quand on circule dans les 
rues à nouveau si  encombrées, les motos, les belles voitures, les boutiques, les chantiers… semblent 
vouloir rattraper le temps perdu. 

Pourtant l’épidémie a laissé un goût amer dans tous les esprits, 
aussi  bien dans les campagnes que dans les grandes villes. Les 
commerces, les entreprises encaissent leurs blessures comme 
ils peuvent, beaucoup sont endettés  à cause des projets mis à 
l’arrêt ou au ralenti pendant de long mois. Nombre de  
commerçants, de petits entrepreneurs, de petits boulots  si 
présents dans les rues, vendeurs ambulants, échoppes du 
marché, ont déclaré faillite. 

Nos prêts pour soutenir les commerçants, les étudiants, les petits cultivateurs, dont le remboursement 
était prévu au bout de deux ans, sont restés enterrés avec les dégâts de la pandémie. Mme Oanh nous 
a demandé de revoir les délais de remboursement, en prolongeant d’une année pour les uns, de deux 
années pour d’autres, afin que les emprunteurs puissent se retourner maintenant que la situation s’est 
améliorée. Ce que nous avons accepté avec notre cœur serré devant chaque cas difficile. Mme Xuyên 
a dû plier sa boutique de rôtisserie au marché de Tam Bình. Elle était à son deuxième prêt pour investir 
dans la rôtissoire, le premier étant pour l’élevage de deux vaches qu’elle avait bien revendues, mais les 
clients n’étaient plus dans les marché, les travailleurs ont fui les agglomérations après avoir perdu leur 
emploi pour retourner dans leur village d’origine où la vie pendant les longues périodes de confinement 
était moins difficile. Les 3 étudiants que nous aidons ont eu 2 années d’études totalement 
désorganisées, des examens reportés, et des jobs  à temps partiel supprimés. Mais tous nous ont promis 
de faire au mieux pour nous rembourser leur aide. 

Il est vrai que le pays a traversé d’autres situations extrêmement 
compliquées, mais nous admirons leur courage, leur volonté de travailler 
toujours plus pour reconstruire, pour repartir.  Tout le monde se souvient 
d’un certain SRAS, ou d’une grippe aviaire qui ont failli faire couler le pays 
il y a déjà quelques années. (Cf  bulletin  n° 15) Mais leur jeunesse est là 
et présente. Les classes sont remplies, les écoles du soir, les sessions de 
perfectionnement en anglais, les cours de gestion et management... . tous 
s’affichent complets, et on sent bien que la compétition est dure, que les 
barres sont placées hautes, que les efforts sont énormes et les espoirs de 
réussite dans tous les cœurs de ces jeunes et de leur famille. 

Cette jeunesse saura-t-elle distinguer  encore le chemin vers le bonheur, au milieu de cette course vers 
la réussite ? 

Hoà 
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« Maison à vendre » 

« Nhà ban », cette annonce se retrouve placardée sur les 
devantures  tous les 4 à 5 boutiques  qui  bordent certaines 
rues anciennement très vivantes, en plein centre de la ville 
de Ho Chi Minh, dans le quartier branché et animé du 1er 
arrondissement ! 

Mais quel est ce vent de tristesse qui a emporté tous ces 
commerces autrefois si florissants ? 

Une réponse : la pandémie Covid 19 

Cette tragédie sanitaire a dépouillé  le peuple vietnamien qui n’a eu comme aide de l’état qu’un 
sac de riz parfois complètement moisi…. Les gens nous racontent que le riz prélevé sur les stocks 
de l’armée et sensé être délivré gratuitement à la population, a dans certaines contrées, été 
récupéré par des individus sans scrupule qui l’ont revendu à prix fort et remplacé par du riz 
périmé. 

Malgré un délai raisonnable des autorités sanitaires à déclarer les cas de covid et à prendre les 
mesures nécessaires dont les programmes de vaccination, trop de malades ont 
malheureusement beaucoup souffert de ce fléau sanitaire. 

Mais pour nous, le plus douloureux a été de passer devant le 28 le Loi ! L’enseigne si lumineuse 
et accueillante du club de jazz « Sax N’Art » de notre ami le fameux saxophoniste Tran Manh 
Tuân, n’est plus.  

 Elle n’est plus qu’un pèle mêle grisâtre et terne de vielles affiches décolorées et de papiers de 
journaux déchirés. Par-dessus, des annonces  « Nhà ban » sont collées en long et en travers, 
renforçant la profonde tristesse de voir cet endroit mythique en état de décrépitude avancée. 

Au début de l’épidémie, Tuân  avait pris son saxophone et joué dans les hôpitaux pour les 
malades, avant d’être lui-même atteint d’une forme grave de la maladie le laissant plusieurs 
semaines dans le coma.  Une réapparition en fauteuil roulant, sans son saxophone, dans une 
émission de télévision il y a plusieurs mois témoignait de la violence du retentissement de la 
maladie sur ce musicien hors pair. 

Tuân et Linh, 
nous pensons 
bien à vous.  

Françoise 

 

  

Exposition de photos 2022 Linh et Tuân en 2013 devant le Club 
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Cân Tho, 10 heures du matin, vite, vite, nous 
sommes attendus chez Oanh dans son café à l’autre 
bout de la ville. 

Oanh, notre correspondante vietnamienne qui 
vient en aide aux enfants de la rue nous a invités  à 
déjeuner avec Nhi et sa maman. Nhi est cette jeune 
étudiante porteuse de la maladie  « des os de 
verre » à laquelle nous avions donné une bourse 
pour l’aider à aller en école supérieure. On lui avait 
également financé l’achat d’un fauteuil électrique 
afin de lui permettre de se déplacer de façon plus autonome au sein de l’établissement.  
D’ailleurs, la batterie de ce dernier devenant défectueuse, nous avons prévu de lui en acheter 
une neuve rapidement. 

Nhi et sa maman ont pu être logées dans une chambre au sein de l’établissement, et le directeur 
de l’école a proposé un poste de femme de ménage à la maman, lui permettant ainsi de recevoir 
un salaire tout en restant auprès de sa fille. Nhi étant trop dépendante physiquement pour 
rester seule. 

Nous rencontrons donc Nhi pour la première fois et nous sommes charmés par son regard à la 
fois doux et pétillant surtout quand elle nous annonce avoir réussi brillamment ses examens de 
fin d’année et qu’elle souhaiterait continuer ses études et intégrer l’université. 

Elle nous confie également, avec une certaine fierté, avoir participé à une émission de télévision 
locale à l’issue de laquelle, le directeur de la chaîne lui a proposé un poste dans son équipe. Ce 
poste serait aménagé afin de lui permettre de travailler tout en continuant ses études. Nhi est 
absolument ravie ! 

Oanh quant à elle, bouge à tout va ! Elle nous prépare une soupe aux abats et des petites crêpes 
aux crevettes. 

Elle court à droite et à gauche tout en continuant à servir ses clients qui lui commandent « ca 
phe », « ca phe da », « ca phe sua da » et boissons diverses, car depuis la fin de l’isolement covid, 
les affaires reprennent avec entrain. Les consommateurs sont pour bon nombre d’entre eux 
devenus des habitués voir des amis qu’elle n’hésite pas à solliciter pour l’aider. 

Tout roule à merveille dans ce lieu si verdoyant et accueillant au milieu des odeurs 
réconfortantes du café…et surtout grâce à la présence de notre généreuse et bienveillante amie 
Oanh. 

Merci Oanh ! 

Françoise 

 

  



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bouddha méditait dans un bois de sal au 
moment de son parinirvâna (sa mort 
physique), et son corps aurait été recouvert de 
ces fleurs. 

 

Dans le Jaïnisme et l’Hindouisme, le culte des 
arbres est important et très ancien. Les 
croyants ayant atteint le nirvana et qui sont 
rentrés dans l'imagerie populaire sont souvent 
représentés sous un arbre, un sal par exemple. 

 

Puis un bon repas chaud les attend, 
grâce à l’un des nombreux métiers 
de Mme Oanh ! Des crêpes de riz 
au milieu d’une jardinière de 
salades, de soja, de menthe, de 
feuilles aromatiques ! Un plat bien 
du Mékong qui régale petits et 
grands. 

Oanh organise plusieurs fois par an 
des repas et des ateliers de cuisine 
pour les enfants de Thiên An avec 
le soutien de notre association. 

 

Fleurs de Sala au 
bord du Mékong 

Nouveaux contacts 

Nous avons été mis en contact par Mme Oanh avec la Faculté de 
Médecine de Cân Tho. 

Nous avons pu remettre au responsable  de l’enseignement 
pédiatrie- néonatalogie, le Dr NGHIA, un kit de formation de prise 
en charge du nouveau-né en salle de naissance. Ce kit a été utilisé 
pour la formation des élèves sages-femmes de Huê’ et a été très 
apprécié par les enseignants. Il comporte un mannequin pour 
ventilation et intubation, ainsi que tout le petit matériel nécessaire 
aux gestes pratiques en simulation pour les étudiants. 

Le Dr NGHIA voudrait nous écrire pour nous présenter une 
demande de future coopération et d’échange avec sa Faculté. 

 

Séance de laverie collective après une 
rentrée d’école en vélo sous la pluie 

 

 

 


