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par Philippe Claudel

Un fabuleux hasard
Je ne cesse de m’émerveiller sur les hasards de la vie, je veux dire les hasards des
routes de la vie, des vies qui viennent à s’unir, à se croiser, à s’enrichir. Depuis son
origine, le groupe humain n’a eu de cesse de s’affranchir des lois parfois trop
étroites de la biologie. En proscrivant l’inceste, il a forcé à trouver son conjoint
ailleurs que dans la tribu primitive qu’était le groupe familial. La rencontre
amoureuse avec qui n’est pas comme moi, qui n’est pas du même sang que moi,
a permis aux êtres de se mêler, à l’espèce de ne pas s’étouffer.

Un grand merci à Philippe
Claudel, écrivain et réalisateur.

La rencontre amoureuse relève du miracle et pour qui a la chance de la vivre, elle rayonne au centre d’une existence
et suffit à lui donner force, justification et beauté. Devenir père ou mère obéit à une autre loi profonde qui garantit
la survie de l’espèce et sa perpétuation, mais aujourd’hui, où notre planète accueille sept milliards d’humains, cette
survie n’est pas menacée par un effondrement de la fécondité ou du principe reproductif. Faire un enfant n’a donc
pas la même valeur symbolique que cet acte pouvait avoir à certaines périodes fragiles de notre humanité. C’est aussi
pourquoi sans doute le principe même de l’adoption, en dehors de l’acte d’amour qu’il est profondément, revêt un
caractère aujourd’hui éminemment moderne puisqu’il n’est plus désormais question de concevoir afin que l’espèce
ne soit pas menacée de disparition, mais de redistribuer en quelque sorte des cartes peut-être mal battues.
Et j’en reviens à ce fabuleux hasard qui peut faire de nous les parents d’un enfant conçu par d’autres êtres humains,
à des milliers de kilomètres, cet incroyable et magique télescopage de destinées, cette réorientation d’existences.
Naît ainsi l’image d’une nouvelle humanité, moins dépendante d’une potentialité individuelle de reproduction que
d’une sympathie de fraternités, d’empathies, de dons, d’amours, toutes choses partagées par ceux qui donnent, ceux
qui reçoivent, et bien sûr, espérons-le, par celles et ceux dont les existences deviennent ainsi plus fondamentalement
enracinées dans l’acte humain que dans le simple enchaînement biologique.

Cérémonie
Hoa Trang Fleur Blanche, par l’intermédiaire de Nicolas
BECKTAOUI, a remis un don de 100 millions de dongs (1500€)
lors d'une cérémonie organisée pour les 50 ans des victimes
de la dioxine le 14 août 2011à Haiphong.
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par Thylane et Adeline
LUPPINO

Metz, octobre 2010

La Fête des familles

Cette année, la traditionnelle fête familiale avait lieu fin octobre à Metz, au lendemain d’une
journée de chargement container à Marieulles. Récit d’un week-end festif par une famille
seine-et-marnaise qui avait fait le déplacement.
« Bonzour,
ze m’appelle Thylane et z’ai 2ans et quelques grains de riz en plus.
Et il faut que je vous raconte mon week-end « Fleur Blanche »…
Mes parents semblaient en ébullition depuis quelques jours !
Ma maman ne cessait pas de me raconter le programme du weekend et mon papa courait partout en collectant encore quelques
cartons de matériels à droite et à gauche.
Je me doutais qu’il allait se passer quelque chose d’exceptionnel !
Tout était programmé et ma maman s’en faisait une fête car
je crois que, pour une fois, nous, les seine-et-marnais, pouvions
aider pleinement Fleur Blanche : collecte et aide au remplissage
des containers, préparation des verrines pour l’apéritif puis
participation à la grande fête, surveillance de la forteresse
gonflable et bisou à Sylvain notre référent, car je crois que je lui
dois beaucoup à ce Monsieur-là !
Bref, dès le vendredi, j’avais décidé d’être très sage afin que ma
maman n’ait pas trop peur de la longue route à faire toute seule
pendant que mon papa travaillait encore.
Il devait se lever très tôt le samedi matin pour accompagner Pascal
qui conduisait un gros camion rempli de matériel médical pour les
containers (= genre de gros emballage remplis de cadeaux pour
toulaba !).
Moi j’étais très contente de retrouver en Moselle ma petite sœur de
cœur Maya et tout le reste de la famille. La fête commençait déjà
pour moi !
Puis, ne voyant pas mon papa le soir, je ne me suis pas inquiétée car
maman me disait que c’était pour une bonne cause.
Le samedi, chacun son travail : les filles aux 100 verrines et les
garçons aux 2 containers.
Et le dimanche : c’était LA fête Fleur Blanche où on était au moins
500. Vous y étiez j’espère ?!?
Bon, ça commençait d’une façon assez bizarre : maman toute
excitée à préparer l’apéritif sur les grandes tables et papa devant

la télévision qui regardait avec beaucoup de monde la finale du
match de « Udby ».
J’ai regardé comment ils faisaient pour ce fameux haka et je dois
bien dire qu’ils se débrouillent presque aussi bien que moi quand
je le fais dans la cuisine chez nous.
Bon je vais m’abstenir de parler du résultat car il paraît qu’on n’a
pas gagné !!!
Sinon, du côté des bébés et des plus grands comme moi, c’était
trop bien, il y avait des ateliers partout et on pouvait faire plein de
choses : de la pâte à modeler, des dessins et coloriages, même sur
les murs ! Je n’avais jamais vu ça.
Et puis du maquillage sur le visage, ou même coiffer des têtes de
grandes poupées, du jardinage où on a pu planter des grosses
graines. Et encore, du collage de gommettes…
Moi je ne savais plus où donner de la tête et mes parents non plus
car je courais partout !
Et la structure, je ne vous dis pas comme on s’est amusé même s’il
y avait toujours un parent pour nous empêcher de sauter comme
des fous.
Alors merci pour tout et je vous dis à l’année prochaine !»
Je crois que notre fille Thylane a tout dit. C’est vrai que c’était
une aubaine pour nous, ceux du 77 !
Nous sommes toujours très heureux de voir ou revoir les uns
et les autres.
Cela nous rappelle notre parcours, et la fête Fleur Blanche est
là pour nous rappeler tous ces instants… passés, présents et
à venir !
Alors, un grand merci aux gentils organisateurs de Fleur
Blanche pour cette belle manifestation et aussi pour toutes les
informations qui ont été communiquées pour l’avenir de notre
belle association et surtout pour ses adhérents.
Au plaisir de vous revoir !
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par TRAN Ngoc Bich

Marieulles, mai 2011

Fleur Blanche,
cœur d’une fidélité
inébranlable…
Me voici de nouveau au sein de Fleur Blanche
dans le village de Marieulles le samedi 14 mai
2011. Accompagné de mon épouse Huong et de
ma fille Lan, nous avons assisté au chargement
de deux containers de matériel médical qui
allaient partir vers mon pays.

C

C’était très émouvant de voir tous ces visages connus (la plupart)
s’activer de façon très précise pour que tout soit chargé et que tout
voyage sans être cassé pendant ce mois de voyage sur mer.
Je ne sais plus combien de fauteuils roulants, de lits, de matelas
ont été chargés mais il y en avait une quantité impressionnante.
Nous avons aussi été beaucoup intéressés par l’investissement
de tout ce monde qui venait aider et mettre en pratique la
devise de l’association « Beaucoup de bras font plus qu’un esprit
seul ». Et comme j’ai compris qu’il y avait environ 150 bras qui se
démenaient, on avait l’impression d’être dans une fourmilière.
J’ai eu l’impression de rencontrer beaucoup de monde mais il y en
avait tellement que je ne suis pas sûr d’avoir pu dire bonjour à tous.
Je peux quand même ici vous remercier sincèrement de tout ce
que vous faites.
Vous respectez l’engagement que vous avez pris en adoptant un
enfant de ce pays pourtant lointain mais si proche finalement. Vos
enfants peuvent être fiers de vous. Je vous assure.
J’ai oublié aussi beaucoup de chiffres que l’on m’a donnés sauf
deux : avec ces 27e et 28e containers, Fleur Blanche aura envoyé
près de 2 000 mètres cube de matériel médical depuis le début.
C’est énorme !
Notre pays qui est sur la voie d’un fier développement apprécie
beaucoup ces aides qui sont pour nous très onéreuses s’il fallait les
acheter et les faire venir dans les hôpitaux vietnamiens.
J’avais profité de l’invitation de Madame Hélène LUC, présidente
de l’association d’amitié franco-vietnamienne qui organisait son
14e congrès pour venir vous rendre visite. Je faisais partie de la
délégation vietnamienne composée de huit personnes ; c’est ainsi
que j’ai pu venir en Lorraine et en Alsace.
Je suis vraiment très touché et ému devant les résultats de l’action
humanitaire que vous savez mettre en œuvre. On m’a expliqué tout
le mal que se donnaient certains pour assembler assez d’argent
pour pouvoir envoyer ces containers (6 000 € pour les deux !).
Vous pourriez les utiliser à vous divertir mais vous vous en servez
pour rendre service au peuple vietnamien. C’est vraiment très beau.
Je ne me force pas pour vous dire combien votre action est
appréciée et combien tous ceux qui bénéficient de votre aide vous
sont reconnaissants de ce que vous faites pour eux.
De ce que j’en sais, depuis sa création, Fleur Blanche a déployé
beaucoup d’énergie et de sacrifices pour mener à bien toutes ces
actions en faveur de notre peuple.
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En ma qualité de représentant de Destinées
qui ai souvent à intervenir dans les comités
populaires, il m’est souvent rapporté que
votre aide soulage beaucoup et permet de
consacrer l’argent à faire autre chose ; il y a
tellement de besoins.
Et ceci, dans un très bel esprit généreux.
Je vais en oublier mais ce sont plus de
4 millions de dollars (en valorisant le matériel
envoyé, les différentes missions médicales ou de soutien divers)
dont a bénéficié le Viêt Nam depuis la naissance de Fleur Blanche.
Ce sont beaucoup d’efforts, beaucoup de samedis de chargement
de containers et beaucoup de tout le reste. J’en suis très ému.
Notre pays a encore des besoins très importants pour subvenir aux
besoins de sa population dans le domaine médical.
J’ai ainsi participé il y a peu à arranger avec vous une mission
médicale spécialisée dans la chirurgie maxillo-faciale et nous avons
appris que ces médecins avaient opéré des cas extrêmement
difficiles pour lesquels nous n’avons pas de compétences
suffisamment pointues pour pouvoir les sauver. L’année dernière,
c’était une équipe de chirurgie du cerveau. C’est tout simplement
incroyable et merveilleux de pouvoir nous aider comme cela.
Merci mes amis, merci beaucoup.
Nous avons tant à faire (assurer le développement et l’équipement
du pays, l’éducation de sa jeunesse, continuer à développer son
système de santé,…) que toutes les aides, et surtout la vôtre, sont
très appréciées. Nous avons par exemple aussi à lutter contre
les effets désastreux de la dioxine qui fait encore des ravages
aujourd’hui, vous le savez.
J’ai la chance de pouvoir être un peu « des deux côtés » : c’est
très impressionnant et je partage avec vous tous les membres
de l’association les efforts pour continuer à mobiliser d’autres
personnes qui auront du cœur pour le Viêt Nam.  Dans cet esprit de
solidarité et d’humanisme qui est très admirable.
Avant de vous laisser, je voudrais remercier sincèrement les
familles qui nous ont pris en charge moi et ma famille pendant ces
quelques jours que j’ai passés au milieu de vous.
Nous avons été très bien accueillis partout en Lorraine et en Alsace ;
je remercie particulièrement les familles Marchand, Vigneron,
Mitterlé, Welchinger, Vincent qui nous ont accueillis avec autant

Hôpital de Tien Hai, province de Thai Binh
Les deux containers préparés à Marieulles le 14 mai dernier
sont arrivés à leur destination : l’hôpital de Tien Hai, dans la
province de Thai Binh. Résumé en images du déchargement
effectué sur place...

de chaleur et d’attention. Les cuisines étaient très variées et nous
avons essayé de manger de tout (mais, à mon âge, il faut être
raisonnable ; d’ailleurs, ma femme surveille !). Nous avons été très
contents de voir tous ces enfants heureux dans leur maison.
Même si je connais déjà assez bien la France, je n’oublierai pas
la place Stanislas, les vignes de Riquewhir, sans oublier « Chez
Paulette » dans ce petit village près de Toul. Je peux vous le dire, j’ai
été très surpris d’aller à ce concert de rockn’roll (Sylvain déjà puis
Olivier Marchand qui s’y produisait le samedi 14 mai au soir avec
son groupe Barakarock nous avaient rassurés mais c’était quand
même pour nous quelque chose de nouveau) mais nous ne le
regrettons pas, surtout pas mon épouse et ma fille qui ont vraiment
beaucoup aimé.
Nous avons été très touchés par la qualité de votre accueil et même
si nous étions assez fatigués par cette avalanche d’invitations, nous
en gardons un excellent souvenir.
Je souhaite une longue vie à Fleur Blanche.

Parrainage

Le bonheur en direct !
Sabine et Frédéric Chomard étaient à Hanoi en
mai 2011. A cette occasion ils se sont rendus à
l’association Xa Me afin d’y rencontrer plusieurs
enfants parrainés par Fleur Blanche. Voici le
compte-rendu de leur visite.
« Bonjour Laurent (ndlr : Laurent MULLER, le responsable des
parrainages Fleur Blanche)
Nous sommes revenus depuis 2 semaines du Viêt Nam.
Lors de notre visite sur place à l'association des enfants de la rue
"Xa Me", j'ai pris deux photos de chacun des 25 enfants parrainés.
La responsable m'a donné une liste des noms avec les numéros
correspondants aux photos. Elle m'a également remis un dessin
par enfant destiné aux parrains. Les enfants nous ont présentés
en habits traditionnels des danses des minorités. Cela fut très
émouvant.
Comme nous voulions un peu apporter notre aide personnelle à

par Frédéric
Chomard

cette action, nous avons proposé à Monsieur et Madame Tien de
les accompagner dans les magasins afin d'acheter à nos frais les
choses dont les enfants pouvaient avoir besoin. Ils ont accepté et
le lendemain Madame Tien, la comptable de leur association et Tu
Chinh sont venues me chercher en motobike. La responsable avait
une liste des enfants avec leurs tailles de confection.
Dans le premier magasin nous avons acheté des uniformes d'école,
des chemises et pantalons.
Dans le deuxième magasin nous avons acheté des cahiers et du
matériel d'école pour la prochaine rentrée.
Dans le troisième magasin (une librairie) tout prêt de Xa Me, une
dizaine d'enfants nous ont accompagnés et nous avons acheté des
piles de livres à caractère éducatif. Comme je voyais bien que les
enfants s'intéressaient aussi et tout naturellement aux jouets de
ce magasin, je les ai invités à choisir ce qu'ils voulaient (Poupées
Barbie, voitures télécommandées, circuits...).
Nous avons dépensé dans les x (ndlr : secret) pour ces achats et le
fait de vivre l'utilisation directe de cet argent nous a fait très plaisir.
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parrainage
Les sourires des enfants étaient plus qu’une récompense : le
bonheur en direct.
Le lendemain nous sommes revenus avec nos deux enfants et les
autres familles en pension à la guest house avec nous ; à notre
surprise et grande gène Madame Tien avait préparé un paquet
avec le nom de chaque enfant et nous demanda de remettre
officiellement à chacun des enfants, qu'elle appela par son prénom,
son paquet d'habits. Les jouets furent aussi déballés. Les enfants de
Xa Me se sont occupés de nos deux enfants durant tout le temps
de notre présence (et les ont même fait manger). La rencontre se
termina par une belle chanson entonnée par les 25 enfants sous la
direction de Monsieur Tien.

Les parrainages de Fleur Blanche, ce sont 3 centres aidés :
1.La congrégation des religieuses de la Charité de Saint Vincent de Paul à Hô Chi Minh ville -ex-Saigon- (parrainage individuel
de petites et jeunes filles pauvres qui habitent dans leur famille à HCMV même mais aussi dans des villes et villages alentours ; elles
ont de 6 à 17 ans)
2.Les enfants handicapés de Haiphong (parrainage individuel garçons et filles, qui vivent dans leur famille dans toute la province
de Haiphong ; ils ont de 3 à 19 ans)
3.Les enfants des rues de Xa Me à Hanoi (parrainage collectif de garçons et de filles ; leurs âges vont de 8 à 19 ans ; le versement
est fait à l’association et utilisé pour les enfants sur place, il est essentiel pour l’association XA ME et lui permet de compléter son
budget annuel (les versements Fleur Blanche - parrainages et dons - représentent environ 20 % de son budget)
-130 enfants parrainés fin 2010 (76 à HCMV ; 24 à Haiphong ; 30 chez Xa Me à Hanoi)
-15 600 euros adressés en 2010
Pour parrainer : contacter Laurent Muller à l’adresse parrainages@fleur-blanche.org

Soirée détente à Herny (57)

Mais… pas sur
la bouche

par Laétitia
Gandar

Samedi 26 mars 2011, 20h30 à Herny, la salle
n’est pas pleine, mais il y a assez de monde pour
passer une bonne soirée détente au profit de Fleur
Blanche.

D

« De toute façon, c’est tout bénéf » avais-je déjà répondu à certaines
personnes qui s’inquiétaient du succès qu’aurait cette soirée :
aucun investissement de notre part, hormis les quelques serviettes
en papier, cuillères, café etc… Donc tout l’argent qui rentrera dans
les caisses ira à Fleur Blanche.
Comment est-ce possible ? C’est par hasard que j’ai reçu le mail
d’un jeune comédien présentant son premier one-man show en
précisant : « Tout ce qui m’intéresse est de monter sur scène, je suis
bénévole et vous propose de me produire pour récolter des fonds pour
votre association ». Proposition alléchante, comment ne pas tenter
l’expérience ? Le choix de la salle ne fut pas difficile, la première
démarchée, à Herny, m’a tout de suite garanti la gratuité de la
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location, du fait du but final de la manifestation. Restait à trouver
une première partie à cette soirée, afin de pouvoir laisser un
entracte et faire ainsi consommer le public. La chorale dont je fais
partie (Arc-en-Ciel de Herny), a gentiment accepté de se produire
bénévolement en ouverture de soirée. Voilà donc le projet bouclé
et lancé, quelques amis bien placés pour réaliser une affiche, pour
en faire des copies couleur, tout cela à titre gracieux, encore une
fois… quelle chance ! Des bonnes âmes pour coller des affiches et
mettre des tracts dans les boîtes… et c’est parti !
Soixante-quinze personnes présentes ce soir-là, chorale comprise,
certes, mais soixante-quinze personnes ayant répondu présentes.
Les visages inconnus, venus par curiosité, parce que touchés par la
démarche, ou encore parce qu’une telle soirée est plutôt rare dans
le village, me font autant plaisir que les visages familiers, venus
parce que c’est nous, ou parce que c’est Fleur Blanche.
La vingtaine de choristes, tous de noir vêtus, avance du fond de la
salle jusque sur la scène, un germini blanc (mini Gerbera, une fleur)
à la main, c’est simple et à forte symbolique à la fois, cela me plaît
bien. C’est Naomi qui ouvre le cortège, fière… très fière !
L’Aubade débute par « Toi plus Moi » de Grégoire, chanson naïve
mais qui porte un message d’union, là aussi, le choix n’est pas
laissé au hasard. J’ai réservé le discours de bienvenue à Naomi, fan
du micro : « Bonsoir, bienvenue, merci pour les enfants du Viêt Nam.
Maman et sa chorale ont chanté Toi plus moi de Grégoire sur une
harmonisation de Jacky Locks. » Elle trébuche un peu, mais, à trois
ans et demi, quelle expérience pour elle. L’assemblée a les larmes
aux yeux. L’aubade se poursuit, mêlant Zazie à Jean Ferrat, Mathieu
Chédid à Michel Delpech… il y a toujours une certaine tension
lorsqu’on chante face à un public sans filet, mais quand le plaisir
s’installe, la prestation devient sublime. Et Naomi qui ne quitte pas
la scène…
Avant l’entracte, je parle un peu de Fleur Blanche, des opérations
des enfants que permettront les bénéfices de la soirée, des
documents de parrainage ont été posés sur les sièges, je reste à

la disposition des gens qui auraient des questions. Autour d’un
café, gâteau, d’une bière et d’un jambon-beurre, les gens donnent
leurs impressions sur l’aubade de la chorale, lisent les panneaux
de l’association, admirent l’assurance de Naomi sur scène, se
préparent à rire avec le spectacle de Jérôme Prétôt qui va suivre, ils
se demandent à quelle sauce ils vont être mangés.
Jérôme monte sur scène sur la chanson de Carlos « Big bisou »
et commence son one-man show « Un bisou sur la bouche ». Le
public est attentif, réceptif, il participe, et je me mets à la place du
comédien et je me dis que c’est gagné pour lui, un bon moment
s’annonce. Quitte à se produire, bénévolement qui plus est, autant
se faire plaisir, et ce n’est pas possible si le public n’adhère pas. Ce
soir ce n’est pas le cas, bien au contraire.
Une heure trente plus tard, Jérôme remercie son public pour sa

participation, je remercie tous les protagonistes, de la pâtissière
au comédien, du copain venu tenir le bar à la municipalité de
Herny qui a mis la salle, la scène, la sono et les micros à disposition
gratuitement, et qui nous a même aidés à tout nettoyer… la liste
serait bien longue, et sans tous ces bras, on aurait eu plus de mal à
faire que cela se déroule bien.
Bénéfices et dons confondus, le bilan de la manifestation est de
610 €, de quoi rendre le sourire et la vue à quelques enfants, cela
valait bien la peine, non ?
Jérôme Prétôt se tient à la disposition
d’autres organisateurs de soirée,
Bilan de l’action :
ou d’après-midi, avec son one-man
610 euros
show, il suffit de le contacter de ma
part : jeje54550@gmail.com

Vide grenier à Nordheim (67)

Récit d’une journée
« enrichissante »
Depuis quelque temps, et après le succès de la
balade de « Lou, Tom et Théo », nous avions à
cœur de nous lancer dans une nouvelle aventure
afin de récolter des fonds pour l’association
Fleur Blanche « rendre la vue et le sourire à un
enfant ». Plusieurs idées germent, et c’est le
vide grenier, certes pas très original, qui a fait
l’unanimité.

C

Comment s’y prendre, une première pour nous, nous glanons
des informations à gauche à droite, mettons à contribution nos
familles, amis et voisins et récoltons enfin de nombreux objets
hétéroclites, en bon état, trouvés au fond de nos caves, greniers et
autres recoins ….
Beaucoup de préparatifs seront nécessaires pour que cette
journée se déroule de manière harmonieuse, récolte des objets, tri,
sélection, un véritable travail de conditionnement avant le jour J,
mais l’énergie nous anime et nous attendons cette manifestation
avec impatience
Dimanche 19 juin, réveil matinal dans ce petit village alsacien,
Nordheim : après une courte nuit, le ton est donné, la pluie tombe
mais rien ne nous décourage, chargés à bloc nous nous rendons sur
notre stand dès 6 h du matin et commençons à déballer tous ces
petits trésors bien empaquetés.
Déjà, quelques exposants s’affèrent. A cette heure matinale, il y a
peu de discussions, mais des gestes machinaux qui s’expliquent par
le manque de sommeil.
Une pause café-croissant s’impose avant l’affluence.
Notre stand, long de 11m, orné de la banderole « HOA TRANG
FLEUR BLANCHE » bien achalandé a belle allure : rangée par
catégories, nous proposons quantité de vaisselles, moult objets de
décoration, des livres en tout genre, un rayon d’habillement adulte
et enfant, des articles de puériculture qui attendent d’équiper de
nouvelles familles, une multitude de jouets, de peluches installés à
terre à la portée des petites mains.
Face à la générosité de chacun, nous sommes vite débordés.
Un peu d’organisation, de la bonne humeur et de l’entraide et déjà
les premières ventes s’organisent.
Un autre attrait que propose notre stand : la vente d’artisanat
vietnamien et la mise à disposition des plaquettes d’information
concernant l’association.
Vers 10 heures du matin, familles et amis viennent nous aider
et c’est avec grand plaisir que nous les accueillons ; les objets

par Estelle Bernhardt
et Géraldine Schwaab

commencent à trouver preneurs, quelques ondées par moments
perturbent l’organisation, mais nous sommes motivés et la caisse
commence à se remplir…..
Ainsi toute la journée nous voyons défiler quelques collectionneurs
à la recherche de « trésors » bien précis, de parents qui s’équipent
à moindres frais et tous les autres qui font leur promenade
dominicale qui cherchent et trouvent les bonnes affaires.
Quelques moments touchants et parfois inattendus nous ont
marqués, tels ces exposants qui nous donnent leurs objets que
nous mettons en vente pour l’association, ces passants qui
doublent leur mise pour faire un beau geste, cette dame investie
dans une association qui œuvre pour des personnes âgées et qui
nous achètent nos objets par lots ou encore cette vététiste au look
sportif qui a dépensé quelques euros pour s’acheter un tailleur
pied de poule, et enfin d’autres qui n’hésitent pas à faire un don…
D’heure en heure, le stand se vide, et la fatigue commence à se
faire ressentir, vers 17h30, nous commençons à ranger les objets
invendus et pensons déjà à l’année prochaine, nouvelle action,
nouvelle vente… Mais d’abord repos bien mérité après cette belle
journée de partage et de générosité, qu’une météo capricieuse n’a
pas réussie à ternir.
Merci à tous et au plaisir de vous
retrouver prochainement pour une
nouvelle aventure.

Bilan de l’action :
1026,30 euros
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Si Fleur Blanche était…
Nous ouvrons une nouvelle rubrique de notre bulletin qui
s’intitulera « Si Fleur Blanche était… ». Dans les prochains numéros
paraîtront des témoignages très différents de certaines familles
adhérentes qui nous ont beaucoup touchés par leur qualité.
Il y a de tout, du très simple au plus élaboré, du lyrique au sensible,
du court ou du plus long… du poétique, du léger et du profond. Mais
nuls ne laissent indifférent. Ils témoignent tous de la richesse qui
nous fait forts.
Je remercie sincèrement les familles éditorialistes qui se sont livrées
à l’exercice.
Il y a beaucoup de matière et nous avons une grosse pile de
témoignages d’avance : tous ne paraîtront donc pas rapidement.
Si « Beaucoup de bras font plus ce qu’un esprit seul », plusieurs
cœurs de concert font à coup sûr des « étincelles ».
Gageons que cette rubrique va devenir une des plus lues.
Sylvain AJAS

par Sandrine et Jérôme DEMONTE

Une saveur, un plat : Pho un plat simple et convivial.
Un personnage : Balou, l’ours du livre de la jungle qui vient en aide

voyages. Mais bon, je ne suis ni médecin, ni infirmière et je ne suis pas
trop manuelle non plus ! J’ai décidé de parrainer au Viêt Nam. Pourquoi
le Viêt Nam et pas un autre pays asiatique ? C’est indescriptible, en 2000
lors de mon 1er voyage au Viêt Nam, j’ai été happée, touchée, par le Viêt
Nam plus que par tout autre pays asiatique. Il s’est passé quelque chose...
Le parrainage : c’est concret, je corresponds avec ma filleule, nous
avons pu lui rendre visite à deux reprises. Inoubliable... Mais aider en
donnant un chèque ne me satisfait pas pleinement. Et puis je suis seule
dans mon coin... Avec Fleur Blanche, l’aide que nous pouvons apporter
est diversifiée et concrète : containers, secrétariat, rédaction d’articles,
assemblée générale, stand artisanat, participation à une action ciblée
(loto à Jarny par exemple) avec des dénominateurs communs : le Viêt
Nam, nos enfants. Personnellement, ma participation, même si elle est
modeste, m’apporte beaucoup de satisfaction. Chacun y va de son savoirfaire, si minime soit il, chacun apporte sa pierre.
Profiter de ces actions pour se voir, échanger sont des moments précieux
et conviviaux. Mais je préfère participer à l’action d’un petit groupe à
taille humaine comme le loto (où je me sens à l’aise, en famille). La fête
familiale est très bien organisée (cette année fut un moment encore plus
fort avec la présence de Monsieur Bich) mais où il y a trop de monde. Pour
ma part, je n’arrive plus à échanger, on est noyé dans toute cette foule
joyeuse, mais c’est impersonnel.
A ce propos merci pour le numéro spécial de la revue Fleur Blanche avec
Monsieur Bich : j’ai pu lire les discours de chacun, discours dont je n’avais
quasiment rien entendu.

aux enfants abandonnés.

Notre carte de visite :

Un vin : Un vin de Moselle, élaboré sur les côtes de Marieulles avec
pour maître de chais Patrick Samson.

Un oiseau : Une colombe, symbole de paix et de pureté.
Une fleur : Une marguerite. Une fleur blanche, toute simple, nature
comme Fleur Blanche, avec un gros cœur et pleins de bras (pétales)
autour.

Une saison : Le printemps, la saison la plus adaptée pour se rendre
au Viêt Nam. Le printemps synonyme de renouveau, de naissance,
d’éclosion de la nature.

Une devise : A cœur vaillant, rien d’impossible.
Un objet : Un vase pour mettre plein de marguerites.
Pourquoi nous nous investissons :
Jérôme : Je me suis investi pendant de nombreuses années dans une
association foyer rural dépendant d’un système fédéral de mon village
natal. J’y ai rencontrai des gens simples, conviviaux et dévoués à une
même cause parlant le langage du cœur. J’ai dû avec regret, éloignement
géographique oblige, arrêter cette activité.
Je retrouve peu à peu avec Fleur Blanche ces rapports humains qui
me sont si chers. Cependant il existe deux différences importantes
par rapport à ce que j’ai connu : l’éloignement géographique entre les
adhérents et leur nombre.
Je préfère m’investir à Jarny ou à Marieulles avec des gens que je
commence à connaître et à apprécier plutôt que de faire deux heures de
route ( a/r) pour me rendre à Nancy et de me retrouver avec des gens que
je ne connais pas ou peu (mon coté timide sans doute).
Sandrine : J’ai toujours voulu m’investir dans une association sans
vraiment en trouver une qui me corresponde vraiment. J’ai toujours voulu
faire quelque chose dans l’humanitaire en Asie suite à mes nombreux

Pas évident. Nous sommes assez secrets par timidité et n’aimons pas
nous mettre en avant. Nous avons opté pour un style rigolo mais vrai.
Sandrine et Jérôme D : Domiciliés dans un petit coin de campagne en
Meurthe et Moselle.
Profils : Tombés dans la potion magique d’un Pho Bo, envoûtés par de
fabuleuses rencontres au Viêt Nam, par ses paysages, il y a quelques
années. Depuis, une fièvre persistante de vietnamite aigüe ne les quittent
plus.
Symptôme aggravé : Par le coup de fil magique de leur référent qui
leur a fait pousser des cris hystériques, puis par un nouveau voyage avec
l’apparition dans leur foyer, d’un petit bonhomme aux yeux noirs en
forme d’accent circonflexe.
Remèdes : Aucun traitement efficace. Limiter la fièvre en cultivant leur
amour pour le Viêt Nam et leur petit bout.
Depuis, une forte addiction au loto de Jarny est apparue.
Signe d’une rechute : vente compulsive de billets de tombola en juillet
et en septembre, avec un pic de la fièvre chaque année début octobre.
On trouve des cas semblables de vietnamite aigüe dans une «tribu»
nommée Fleur Blanche...
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