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Sylvain
Ajas

Beaucoup de bras font plus que plusieurs esprits
parfois un peu seuls… AVIS !
Nouvelle variation sur notre célèbre maxime ? Certes.
Cet appel n’est pas le premier, ni ne sera le dernier…
Fleur Blanche a besoin que ses adhérents
s’investissent, au moins un petit peu plus…
Parce que les bonnes volontés de votre Conseil
d’administration ont besoin de soutiens, d’appuis,
d’idées, de petits et de gros bras…
Parce que le Viêt Nam, le, pays de nos enfants
connaît des besoins immenses que nous essayons, à
notre mesure, de satisfaire.
De quoi Fleur Blanche a besoin ?
(que pouvez-vous apporter à Fleur Blanche ?)
Par exemple :
 le CA recherche un(e) secrétaire (rédaction de
compte-rendus, gestion de base de données,
rédaction/expédition de lettres diverses –
remerciements, appels à cotisation, convocation à
l’assemblée générale, mise sous plis diverses…) ;
 il cherche aussi des membres pour s’occuper de
l’organisation de la fête familiale,
 ou des membres pour donner des idées tout
simplement…
 l’activité artisanat apprécierait d’avoir de temps en
temps un peu d’aide (avis à celles et ceux qui
aiment « jouer » à la marchande ! mais attention,
c’est bien plus que cela).
 on recherche aussi des bras et des moyens de
transport occasionnels pour aller chercher du
matériel médical aux 4 coins de la région

Lorraine (et même un peu plus loin parfois).
 le matériel de conditionnement et de transport est
aussi le bienvenu (papier bulle, films transparents,
gros scotch, palettes, gros feutres, cutters,…) ;
 on pourrait aussi imaginer que le « soutien »
Conteneur Fleur Blanche (façon imagée de parler
des repas des déménageurs et préparateurs des
conteneurs) pourrait être assuré par de
nouvelles personnes afin de soulager ceux qui font
cela depuis bientôt 10 ans…
 et encore…
 des plumes pour écrire dans le bulletin (attention,
nous ne cherchons pas un nouveau Denis
Delaval… il est irremplaçable !)
 et puis, si vous souhaitez organiser un rallye, un
loto –ou autres…- (et oui, parce qu’il faut bien
financer nos actions) « y’a qu’a » demander et la
« logistique » Fleur Blanche mettra à votre
disposition tout le nécessaire ! (demandez à Maria
Fiora Sammarcelli quand elle a organisé son loto
en Corse !).
Alors, vous avez des idées, des suggestions, des
propositions ?
Votre Conseil d’Administration vous en remercie par
avance.
En les attendant, je souhaite à toutes et à tous,
grands et petits, une belle et heureuse année
2006 !

Contacts : l’un ou l’autre membre du CA … ou HT-FB 6 allée Jean Martin 54130 SAINT MAX … ou ca@fleur-blanche.org

En collaboration avec l’association ATEM (Aide aux TEchniques Médicales), une mission technique à forte valeur
ajoutée s’est réalisée durant l’été 2005 au profit de l'hôpital Viet Tiep d’HAÏPHONG. Merci à Patrick Pouzoulet,
le président d’ATEM, pour ce partenariat efficace qui va se poursuivre en 2006. Rdv dans le prochain bulletin.

C

ette mission est le fruit d’un
partenariat réalisé entre Hoa Trang
Fleur Blanche qui s'est chargée de la
tâche logistique (affrètement d’un
container de 40 pieds + prise en
charge du trajet d'un technicien
ATEM vers le Vietnam) et
l’association ATEM, spécialiste de la
préparation et de l'installation
d'équipements d'hémodialyse dans les
pays défavorisés.
ATEM s'est chargée durant plus de 6
mois de la sélection de matériels et de
leurs préparations, révisions et
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réglages dans son atelier de Saint
Marcel sur Aude (11). Expédiés par
conteneur le 8 juillet 2005, ils étaient
à disposition deux mois plus tard à
l’hôpital Viet Tiep de Haiphong.
Début octobre, le technicien d’ATEM
(ndlr : il s’agissait de Patrick
Pouzoulet) se rend à Haiphong durant
15 jours et parvient à mettre en
fonction les cinq postes de dialyse
prévus initialement. L’hôpital Viet
Tiep dispose alors d’un service
d’hémodialyse... Depuis, les contacts
permanents permettent de certifier
qu'à ce jour, l'équipe médicale
vietnamienne ne rencontre aucun

problème et s'active toujours autour de
ces cinq postes d'hémodialyse.
L'hôpital Viet Tiep d’Haïphong est un
gros hôpital provincial qui s'occupe
d'une
population
majoritairement
composée de paysans travaillant dans
les rizières, la région d’Haïphong étant
essentiellement agricole.
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Chargement du conteneur de 40 pieds (66 m3) début juillet 2005 : direction Fos-Sur-Mer puis Haiphong.

A l’hôpital VIET TIEP de Haiphong, première quinzaine d’octobre 2005

Ph. Ga. : vue intérieure de l’hôpital // Ph. Dr. : rafraîchissement de la future salle d’hémodia-

d'hémodialyse. Il n'y avait également aucun
consommable, aucun réactif en rapport
avec la dialyse, avant notre venue. ATEM
a du absolument tout prévoir en France,
afin que les premières dialyses puissent
démarrer sans encombre, sans manquer de
matériel. Une bonne formation de trois
médecins vietnamiens à l'utilisation de ces
nouveaux équipements était essentielle. De
nombreuses "dialyses à blancs" furent
réalisées afin de bien s'assurer de la rigueur
des gestes médicaux. Le représentant
Formation des médecins vietnamiens.
d’ATEM sur place, assiste toujours à la
La venue de nouvelles machines dans un première dialyse aux cotés de l'équipe
hôpital
nécessite
forcément
un médicale vietnamienne. Cette première
apprentissage de qualité. De plus, dans cet dialyse fut un réel succès.
hôpital, il n'existait pas de service

Ph. G. : L'un
des 5 postes
d'hémodialyse envoyés.
Ph. D. : Le
premier
patient.

Formation des
ingénieurs
et
techniciens.
Ici, démontage et
explication
du
fonctionnement
d'une
cuve
permettant
le
dégazage de l'eau
entrant dans un
générateur.
La
présence
anormale de l'air dans l'eau du générateur
d'hémodialyse
perturbe
son
fonctionnement et peu même entraîner son
dysfonctionnement.
Des
alarmes
retentissent
alors
et
interdisent
catégoriquement son usage. ATEM a
formé cette équipe technique afin qu'elle
soit aguérie au maximun face à de tels
événements. Toutes les éventualités ont été
vues, mais un complément d'informations
sera transmis par Internet. Nous sommes
en liens directs avec les équipes
vietnamiennes médicales ou techniques, en
place dans cet hôpital.
Nous sommes très fier du fort dynamisme
des équipes médicales, pharmaceutiques et
techniques
vietnamiennes
qui
ont
collaborées à la réussite de ce beau projet.
Elles ont toutes fait preuve d'une grande
volonté
d'apprentissage,
d'un
professionnalisme exemplaire. Les séances
de dialyse se passent dans d'excellentes
conditions, identiques à celles pratiquées
en France. Ces cinq postes d'hémodialyse
pourront à présent traiter sur place, 30
patients par semaine. Ils auraient dû
parcourir plus de 240 Km (aller/retour)
pour recevoir ce traitement vers la capitale.

Merci à ATEM pour les textes et les photos.

Patrick
POUZOULET
Président d’ATEM
www.atem-france.org
La mission principale
d’ATEM est d'installer,
dans tous les pays qui en
éprouvent le besoin, tout le matériel
technique, médical ou autre, qu'elle
souhaite, avec l'accord de l'institution
étrangère. Sa mission peut être
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également l'apport en formation, et d'une
façon plus générale de moyens humains et
de compétences. Elle s’occupe de :
° Collecter le matériel médical de
donation, le remettre en état, l'adapter et
le stocker.
° Gérer les formalités douanières, légales
nécessaires
aux
frontières.
° Installer dans le pays les équipements
dont elle a la charge.
° Organiser et développer une formation

médicale et paramédicale du personnel
étranger,
en
assurer
le
suivi.
° Maintenir le contact après missions et
assurer un échange médical ou technique
par e-mails, téléphone, courrier avec les
personnels étrangers. Déplacements si
nécessaire.
° Gérer l'ensemble de son patrimoine :
biens et financiers.
° Rechercher des partenaires, des fonds, du
matériel, des compétences.
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Patrice
Viel

La page de

Clore 2005 et ouvrir 2006
En

2005, Destinées a réalisé 26
apparentements et 16 familles sont
rentrées du Viet Nam avec leur enfant.
Globalement tout se passe bien.
Souvent sans aucune difficulté, parfois
avec quelques situations pas faciles à
gérer. Pour ces dernières, cela n’a rien
à voir avec les parcours difficiles voire
très éprouvants vécus par certains en
situation individuelle.
Nos objectifs ont donc été atteints :
être utile à un enfant privé de famille et
être utile à nos concitoyens, avec
comme premier principe celui de
l’intérêt de l’enfant.
Aussi je voudrai tout d’abord remercier
Mme Hang, notre chef de bureau, et
son mari qui effectuent un travail
important pour Destinées. Je voudrai
aussi remercier M. Vu Duc Long, le
directeur des services adoptions du
ministère vietnamien de la justice, et
ses collaborateurs, ainsi que les
autorités provinciales et les personnels
des orphelinats, qui tous font preuve de
compréhension et nous aident dans
notre mission. Nous pourrions dire la

même chose en France pour la MAI et
dans les départements dans lesquels
nous officions, des personnels des
services de l’adoption. Tous effectuent
un travail important que l’on n’imagine
pas. A noter enfin l’ambassade de
France à Hanoi, en la personne de M.
Patrick Goislard, administration qui a
considérablement amélioré la qualité de
ses relations avec les adoptants.
A compter de 2006, Destinées dispose
de conventions sur 6 orphelinats au
total, 5 au nord et 1 au sud, soit 3
orphelinats de plus que l’an passé : en
2005 il y avait Phu Tho (N), Hanoi (N),
Bac Kan (N) auxquels s’ajoutent en
2006 Ha Nam (N), Bac Giang (N) et Ba
Ria Vung Tau (S). Nous pensons
encore augmenter notre activité, à la
mesure des enfants qui auront besoin de
parents.
Nous devons aussi améliorer notre
présence auprès des futurs adoptants
dans les tâches qui incombent
officiellement à notre OAA à savoir
l’accompagnement, l’information, la
préparation et le suivi des familles dans

leur
parcours
d’adoption.
La
responsabilité est importante et nous
devons
faire
preuve
de
« professionnalisme », même si nous ne
sommes que des bénévoles. Muriel
Reneaux ainsi qu’Isabelle et Pierre
Genelot ont rejoint l’équipe de
Destinées. Ils ont accepté, comme les
membres actuels du CA, de se former
afin de participer aux travaux de
l’organisme.
Dernier point et non des moindres :
l’action humanitaire. Il nous faut
augmenter notre aide pour que les
orphelinats soient plus à même
d’accueillir et de soigner les enfants
dans de bonnes conditions et pour qu’ils
puissent rendre meilleur le quotidien
des enfants non adoptables ainsi que
celui des personnes âgées sans familles.
La tâche est immense mais beaucoup de
bras font plus qu’un esprit seul. Les lois
et la convention de La Haye fixent le
cap de cette activité où la morale et
l’éthique doivent être en permanence
présents à notre esprit.
Bonne année et heureuse année 2006 !

Carnet Rose ♥ ♥ Carnet Bleu
Mille souhaits de bonheur et bienvenue aux enfants.
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Amélie Ponnelle, arrivée de Hanoï
mi-octobre 2005 en compagnie de sa
maman Béatrice et son papa Vincent.

Quentin Berthod, arrivé de Hanoï mioctobre 2005 en compagnie de sa maman
Marie-Hélène et son papa Patrice.

Gaspard Marchand, arrivé de Bac Kan
début décembre 2005 en compagnie de
sa maman Florence et son papa Patrice.

Marion Robert, arrivée de Hanoi midécembre 2005 en compagnie de sa
maman Bernadette et son papa Vincent.

Gabrielle Thomas, arrivée de Bac Kan
début décembre 2005 en compagnie de
sa maman Agnès et son papa Jean-Marc.

Tham Da Fonseca, arrivée de Bac Kan
fin décembre 2005 en compagnie de sa
maman Catherine et son papa Pascal.
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Le programme de la journée des 10 ans de Fleur Blanche
Il s’est déroulé suivant ce timing :

 11 h 30

Acceuil

 12 h 30

Discours de Sylvain Ajas, Patrice Viel et Raymond Speroni

 13 h

A TABLE !

 13 h à 16 h

repas avec séquence de close-up à chaque table par le magicien Jimmi Pascal
● durant le repas, 1ère vente aux enchères

 15 h 15 – 15 h 30

Petit mot de Sylvain sur la scène,
découverte du Gateau Anniversaire de Fleur Blanche + vente de
Champagne ● pendant le service du gâteau et du champagne, 2ème vente aux
enchères

 16 h 00

Spectacle d'une heure de magie réalisé par Jimmi Pascal

 17 h 00

Surprise pour les enfants (...ballons sculptés…)

 17 h 30

Tirage de la TOMBOLA, les billets ayant été vendus tout l’après-midi.
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V oilà bien une grande joie que

celle de vous présenter le gâteau
qui symbolise 10 années d’amitiés,
de joies, de déconvenues, d’efforts,
de
bonnes
et
franches
empoignades. Mais aussi 10
années de vrais succès : nos 10
containers, les 1000 et quelques
enfants vers qui nous avons dirigé
l’aide indispensable pour leur
assurer un avenir meilleur.
Une chose est sûre, et je sais que
je ne suis pas seul à penser cela :
je ne regrette vraiment pas d’avoir
embarqué à bord du bateau Fleur
Blanche il y a quelques années
maintenant.
Je voudrais ici et maintenant,
remercier toutes celles et tous ceux
qui, pendant ces dix ans, ce sont
donnés pour que notre fleur
blanche soit toujours aussi fraîche
et belle. Qu’ils soient encore actifs
(et cela c’est vraiment super) ou
qu’ils aient pris un peu, voire
beaucoup, de recul…
Tout particulièrement, je tiens à ce
que nous nous arrêtions rapidement
sur quelques-uns (et j’associe les
conjoints) sans qui cette belle
aventure d’amitié envers le ViêtNam n’aurait tout simplement pas
eu lieu.
Tout d’abord (et, si vous le voulez
bien, on applaudira une fois pour
tout le monde à la fin de cette petite
énumération) :
 celui qui est à l’origine de tant de
choses et tout d’abord, à tout
Seigneur, tout honneur : le
Président fondateur Patrice Viel,
 l’infatigable,
l’incontournable,
l’indispensable, le talentueux et
inventif : le Secrétaire Général
Raymond Speroni,
 l’ancien Président qui a eu, entre
autres, la bonne idée de me
mettre le pied à l’étrier : Xavier
Lenne,
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 notre « gentleman farmer » aux
coups de gueule et à la
générosité célèbres : Patrick
Samson,
 celui qui est capable de vous
dépatouiller n’importe quoi au
Viêt-Nam, même quand le cas
est
désespéré
:
Nicolas
Bektaoui.
Mais aussi :
 le magicien des formes et des
couleurs
qui
enchante
régulièrement la décoration et la
communication
de
Fleur
Blanche : Eric Neubauer,
 notre spécialiste du music-hall
qui n’hésite pas à monter sur
scène, l’atout charme de Fleur
Blanche : la vice-présidente
Flavie Najean,
 la magicienne du bulletin qui
allie la redoutable capacité de
supporter la pression amicale de
Raymond et de nous enchanter
régulièrement par sa mise en
page très professionnelle :
Geneviève Kipper,
 notre ex-webmaster qui a su
créer un aussi beau site
internet : Stéphane Omnes,
 l’incroyable pourvoyeur d’idées à
la
bonne
humeur
si
communicative
:
Hervé
Lebegue,
 l’ami toujours disponible, dont la
patience est mise si souvent à
l’épreuve, le très efficace :
Christian Martignon,
 la discrétion et l’efficacité
comme on n’en fait plus : Gérard
Lang et Jean-Lou Kipper,
 le virtuose des mots, le roi de la
syntaxe, le prince de la formule
qui fait « mouche », dont le
lyrisme parfois à la limite du
délire a commis les plus beaux
articles de notre bulletin lui
conférant ainsi une indéniable
classe : Denis Delaval,
 nos
alertes
et
efficaces
« commerçantes » qui ont fait de
l’activité de vente d’artisanat
viêtnamien plus qu’une réussite :
Christine Simon-Saverna et
Maryline Speroni.
Et encore… mais j’arrête là cette
énumération
pour
n’oublier
personne. Que tous, sachiez bien
que sans votre contribution, Hoa
Trang Fleur Blanche n’existerait
tout simplement plus : alors

« grand merci à tous ! ». Et
Bravo !!!
L’aventure de Fleur Blanche a pris
une sorte de nouveau départ avec
l’avènement de Destinées.
Ce qui n’était que des discussions
« sans fin » au dessert de nos
repas de CA est devenu réalité
grâce à Patrice, secondé si
efficacement, entre autres, par
Denis Delaval et l’incontournable
ami Raymond Speroni (c’est bien
le même ; pas un homonyme !).
J’aperçois, et les salue, les
nouvelles familles qui viennent
d’intégrer la grande famille hoa
tranguienne:
soyez
les
bienvenues
!
Nous
vous
accueillons à bras grands ouverts !
Vous verrez, chez nous, on fait du
travail sérieux, sans justement se
prendre au sérieux. Comme je l’ai
dit à certains, Destinées s’est
appuyé (j’aime bien ce mot de
Patrice) sur un « réseau de
solidarités et d’amitiés ». Vous
avez fait confiance à Destinées et
vous voilà en charge de famille.
Chez Destinées comme chez
Fleur Blanche, on ne fume pas du
géranium : on fait dans l’efficace,
dans le « sûr ».
Au nom de tous les plus anciens,
je vous souhaite la bienvenue et
comme se doit de le faire tout
président qui se respecte, j’espère
que vous trouverez le temps
nécessaire pour vous investir chez
Fleur
Blanche
entre
deux
biberons. Pour vous investir,
comme nous le faisons tous pour
le pays de nos enfants. Pour le
Viêt-Nam.
Le Conseil d’Administration vous a
concocté une journée simple mais
festive avec la traditionnelle
tombola (pas si traditionnelle
d’ailleurs, vus les lots mis en jeux).
Avec une super attraction qui
devrait ravir petits et grands. Ils
sont inégalables… ou alors, celui
ou celle qui fait aussi bien qu’eux
assure l’animation de la fête
familiale de l’année prochaine !
Mais j’allais oublier de vous
remercier, vous tous, pour votre
généreuse
présence.
Un
anniversaire sans personne pour
partager le gâteau : c’est bien
triste. Mais, aujourd’hui, grâce à
vous, ce sera un

bon anniversaire !!!
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les autres et dans notre association
l’amitié n’est pas un mot creux.
Cette association nous l’avons créée
pour nous, pour aider les autres mais
aussi pour nos enfants. Nous espérons
que cette journée, ces rencontres les
aideront dans la construction de leur
identité.
Nos rencontres sont utiles, notre travail
est utile. A chacun sa manière de
participer à l’oeuvre commune, à
chacun d’imaginer comment il pourra
avec ses moyens être utile à nos
associations et être utile aux autres.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Vous imaginez bien qu’aujourd’hui je
suis un homme heureux. Lorsque je
regarde dans le rétroviseur et que je vois
le travail accompli, je me dis que nous
pouvons être fiers de ce que nous avons
fait tous ensemble ces dix dernières
années. Nous sommes réunis pour aider

Chers membres de Fleur Blanche,
Chers amis,
C’est un exercice bien difficile pour
moi que de prendre la parole après les
deux éminents orateurs qui m’ont
précédé. Et que dire qui n’ait déjà été
évoqué ?
Aussi, compte tenu du temps qui m’est
imparti, et parce que je sais également
que tout le monde est fort impatient de
débuter les festivités, je serai bref.
En février 95, lorsqu’à l’initiative de
Patrice Viel, Fleur Blanche a pris son
envol, nous étions loin de penser que
10 ans plus tard nous en serions là.
Aux premiers balbutiements en matière
d’actions humanitaires, comme dans la
province de Thai Binh pour ceux qui
s’en
souviennent,
ont
succédé
aujourd’hui une foule d’actions en tous
genres, dont nos 2 actions phares : les
financements
d’opérations
chirurgicales et la collecte de matériel
puis son expédition par containeur.
C’est cela qui a fait et qui fera, pour
longtemps encore je l’espère, la force
et la notoriété de notre association.
Hoa Trang ne s’est pas construite toute
seule mais grâce à la volonté et à la
ténacité de quelques uns et avec le
concours de beaucoup d’entre vous.
Cela n’a pas toujours été facile, je le
reconnais. Au stress de boucler à temps
une publication, à celui de réussir à
organiser une collecte, s’est ajouté
parfois, souvent…, la surcharge de
travaux de secrétariat et l’inévitable
découragement qui en découle lorsque
les soutiens tardent à venir. Mais nous
avons tenu bon !
Même constat au niveau des adhésions.
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Hoa Trang Fleur Blanche est utile à
Destinées. Destinées est utile aux
familles. Les familles sont utiles à Hoa
Trang - Fleur Blanche. La boucle est
bouclée. C’est facile à comprendre, on
a plus tendance à aider ceux qui vous
aident.
Parfois l’amertume nous gagne. Par
exemple nous n’avons bénéficié
d’aucune aide pour notre démarrage,

... en tant que secrétaire de Fleur
Blanche, je ne peux faire l’impasse
sur ce sujet... Après l’euphorie des
premières années, ce qui a amené
l’association à compter jusqu’à 130
adhérents, c’était en 2001, nous
avons connu l’érosion des effectifs,
traduite par le départ d’une dizaine
de membres par an, départs non
encore complètement couverts par
les nouvelles adhésions. C’est en
2003 que nous avons atteint le point
le plus bas : 103 adhérents. Mais là
aussi, nous avons tenu bon ! Et la
reprise de la croissance, si chère à
nos gouvernants, est passée aussi par
Fleur Blanche, et notamment depuis
le début de cette année 2005…. grâce
aux familles ex-destinéennes et
nouvellement hoatranguiennes entre
autres. (…Je vous invite à ce propos
à lire l’excellent article de Denis
Delaval dans le bulletin n° 36,
papier intitulé « Naissance de
l’adoptantum Vietnamicum » ….).
Fleur Blanche compte, à l’heure où je
vous parle, 126 membres très
précisément. Du point de vue des
adhésions donc, l’avenir s’annonce
sous de bons auspices : aussi je me
réjouis à l’avance de savoir que nous
allons disposer, pour nos actions à
venir, de beaucoup de bras et pas
seulement de quelques esprits seuls
…
Votre présence à tous aujourd’hui,
nous réconforte et nous renforce dans
la détermination qui est la notre et
que nous partageons tous je crois, à
savoir donner du sens aux mots
fraternité et solidarité, en offrant un
peu de son temps, un peu de soi pour

certain d’entre nous ont même avancé de
l’argent et pour cette année nous avions
souhaité une subvention de 4 000 Euros
de la MAI et nous avons obtenu 2 000
Euros. Heureusement il en faut plus pour
nous décourager. Le Conseil Général de
Meurthe et Moselle nous a soutenu et
aidé à hauteur de 1 000 euros.
Cela ne s’est pas fait en 2005, mais
j’aimerai que cela se fasse en 2006. Je
souhaiterai que HT-FB finance un
orphelinat, Destinées prenant en charge
les frais de fonctionnement.
Il faut que l’utopie d’aujourd’hui
devienne la réalité de demain. Chacun à
notre place, chaque jour nous pouvons
agir pour que le monde que nous
laisserons à nos enfants soit un peu
meilleur que celui que nous vivons
aujourd’hui. La tâche est immense mais
le travail ne nous fait pas peur. J’espère
que les 10 prochaines années seront
aussi fructueuses que celles que nous
venons de vivre.

Bon anniversaire !
qu’à l’autre bout de la planète, des
hommes, des femmes mais surtout des
enfants, puissent tout simplement voir
leur quotidien un peu plus ensoleillé tels
les 1216 enfants à qui Fleur Blanche est
venue en aide jusqu’à ce jour.
En guise de conclusion, … vous
constaterez que j’aurai été bref…, je
donne simplement rendez-vous à tous
pour le 20ème anniversaire de Hoa Trang.
Et là, paraphrasant Jules Verne qui
disait que « Rien ne s’est fait de grand
qui ne soit une espérance exagérée », je
fais un rêve : que nos enfants aient à ce
moment là, repris le flambeau de la belle
et grande aventure de Fleur Blanche.
Ce serait, pour moi en tout cas, le plus
beau passage de relais qui soit.
Bon Anniversaire Fleur Blanche, bon
anniversaire à tous et que la fête
commence !
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Merci à Claudine MIEGE,
adhérente de l’Isère et peintre
amateur, qui, à l’occasion de
l’anniversaire des 10 ans de
Fleur
Blanche,
a
tout
spécialement peint, préparé, et
offert
cinq
magnifiques
aquarelles.
Quatre d’entres elles ont été
vendues aux enchères, ce qui a
rapporté
147
EUR
à
l’association.
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P our Hoa Trang - Fleur

Blanche, l’année 2005 aura
été l’année EX-CEP-TIONNELLE, l’année des 10 ans
d’existence, l’année aussi du
dixième containeur envoyé au
Viêt Nam et financé par Fleur
Blanche, l’année anniversaire
synonyme de succès et
d’amitié,
l’année
par
excellence que l’on se doit de
fêter dignement. Et pour
marquer pareil événement, il
va de soi que le meilleur
moment ne pouvait être que
celui de la fête familiale
lorraine prévue cette année le
25 septembre 2005, temps
fort dans la vie de chaque
hoatranguienne
et
hoatranguien.
Mais
attention
!
Le
Président et son Conseil
d’Administration ont frappé
fort cette année ! Ils
voulaient une fête à la
hauteur de leurs dix ans
d’âge, une fête à la hauteur
de leurs exigences, une
fête à la hauteur du succès
de Fleur Blanche, une fête
à la hauteur de la fidélité
des membres adhérents,
une fête à la hauteur et à la
grandeur de leurs actions, une
fête pour fêter aussi l’arrivée
des petits nouveaux qui
viennent d’éclore depuis le
printemps
dernier
des
entrailles de Destinées…
Toutes
les
fêtes
hoatranguiennes,
tant
roussillonnaises que lorraines,
ont été des succès. Mais cette
dernière-là fut à la hauteur
des
espérances
et
le
Président, je dirais même le
Capitaine de Vaisseau, est
fier, à l’heure où je gribouille
ces quelques phrases, de son
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bateau Fleur Blanche comme
il aime tant l’appeler et dans
lequel il a embarqué il y a
quelques années…
En ce 25 septembre 2005,
nous avons tous navigué en
eau
calme
et
presque
subtropicale tant le bleu
lumineux du ciel me rappelait
mes
récentes
vacances
aoûtiennes passées sur le
sable roussillonnais à admirer
au loin la fraîcheur verte du
Massif du Canigou. Le bateau
Fleur Blanche ayant jeté
l’ancre en pays toulois, nous
avons donc accosté à l’Ile
Verte en périphérie de Toul
pour une escale festive. Cette
croisière en pays toulois est
une première pour Fleur

Blanche. Le personnel de
bord avait préparé l’immense
salle de réception qui n’avait
rien à envier au tarmac d’un
porte-avion un jour de 14
juillet si ce n’est qu’il était noir
d’une marée de convives
attablés
et
d’enfants
s’ébattant et piaillant.
C’est dans un brouhaha
impressionnant
de
retrouvailles pour les anciens
et d’accueil pour les tout
nouveaux
hoatranguiens
fraîchement rentrés de Hanoi
avec un bébé dans les bras

pour certains, ou prêts à
décoller pour d’autres, que le
Président
Sylvain
Ajas,
pardon le Capitaine de
Vaisseau, ouvrit les festivités
en ce jour dominical.
Mais où ai-je donc la tête ?
Cela fait belle lune que notre
Capitaine de Vaisseau a
troqué ses 5 galons dorés
pour cueillir une à une ses
étoiles d’Amiral. Grâce à elles,
il largua les amarres et partit à
l’aventure avec son équipage
sur les océans imprévisibles
de l’aide humanitaire. Oh !
Mais c’est que l’Amiral sait
mener sa barque, il dirige de
main
de
maître
son
embarcation, il ne fait pas sa
route
du
Rhum
en
solitaire… Ses qualités du
travail bien fait, ses idées
innovantes, sa rapidité à
réagir, sa grandeur d’âme,
son dévouement envers
les autres, sa disponibilité
à toute épreuve, son
courage à ne jamais se
plaindre rendent admiratifs
tous ceux qui connaissent
l’Amiral Ajas.
Dans
son
discours
anniversaire, il remercia
vivement
toutes
les
personnes qui rament pour
Fleur Blanche. Et la liste fut
longue. Elle commença par
celui qui le premier a construit
l’embarcation,
dirigea
le
gouvernail et tînt la barre
fermement…, Patrice Viel, le
timonier fondateur. Puis la
figure
de
proue
de
l’association, faisant face à
toutes les situations, luttant
contre vents et marées,
prenant les embruns, les
bourrasques,
les
vagues
déchaînées en pleine face,
imperturbable
sous
les
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longues houles, le pied marin
face au roulis, encaissant les
lames de fond et évitant les
écueils, Raymond Speroni.
Mais furent aussi remerciés
tous ceux qui partent à bâbord
ou à tribord à la pêche au
gros matériel, ceux qui le
remorquent jusqu’au port
d’attache de Marieulles où
veille en capitaine le maître
des lieux et sa voix de stentor
lui servant de corne de brume.
Tous ceux qui sont sur le pont
pour Fleur Blanche ont été
congratulés par les paroles du
Président sans oublier ceux
qui restent en poupe ou ceux
qui travaillent discrètement en
soute, ni même la sirène
d’Epinal. On se serait cru à
une remise de médailles sous
les lambris dorés d’un palais
improvisé. Parfois galère,
parfois
radeau,
parfois
gondole, l’embarcation Fleur
Blanche et ses 3 amiraux
successifs
ont
toujours
maintenu le cap sans sombrer
ni chavirer.
Sylvain Ajas accueillit et
souhaita la bienvenue aux
nouveaux hoatranguiens, razde-marée venant grossir les
effectifs de Fleur Blanche,
vivier de forces nouvelles pour
l’association… Afin de ne pas
clôturer son allocution en
queue de poisson, il passa la
parole à Patrice Viel qui nous
parla avec émotion de son
parcours hoatranguien puis
destinéen pendant que les
nouveaux parents berçaient
dans un mouvement de flux et
de reflux leurs bébés venus
du bout du monde. Tel une
vigie en observation dans la
mâture, Patrice Viel est fier
de Fleur Blanche quand il
regarde en arrière le sillon
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laissé par son navire dans le
golfe du Tonkin. Quand il
regarde
droit
devant,
l’immensité de la tâche ne lui
donne pas le vertige ni le
tournis, bien au contraire, il
rêve d’embrasser tout cet
univers afin de rendre chaque
jour le monde un plus
heureux.
Puis ce fut au tour de
Raymond Speroni d’entrer en
rade pour nous rappeler que
Fleur Blanche, loin d’être un
rafiot, était un joli trois-mâts,
havre d’amitié et de solidarité,
dont les passagers oeuvraient
pour une bonne cause : l’aide
à nos amis vietnamiens qui
nous confient leurs enfants…
Il rappela les 2 actions phares
de Fleur Blanche : les
financements
d’opérations
chirurgicales en faveur des
enfants et la collecte de
matériel médical. En 10 ans,
ce sont 1.216 enfants qui ont
retrouvé le sourire ou revus
les rayons du soleil levant
grâce à Fleur Blanche.
Mais
les
236
convives
présents étaient déjà attablés
et leurs estomacs réclamaient
intérieurement d’autres débuts
de festivités…Parmi eux, on
dénombrait 155 adultes et 81
enfants dont 20 avaient moins
de 7 ans et 61 avaient entre 7
et 13 ans… Dans l’assistance,
on retiendra la présence du
Président d’EFA 54, Serge
Bounaix accompagné de sa
famille ainsi que la présence
de Tung et Jerry Hiltgen de
l’association
amie
luxembourgeoise AAV (Aide
Au Vietnam) présidée par la
très
dynamique
Maggy
Menne…
Le magicien Jimmi Pascal

anima les tables pendant le
repas par des numéros de
close-up puis une partie de
l’après-midi par son spectacle
sur scène qui tînt en haleine
petits et grands… Pendant ce
temps, d’autres magiciennes,
celles
de
l’artisanat
vietnamien,
étalaient
et
vendaient
leurs
charmes
indochinois,
régal
de
l’artisanat local, magie du
soleil levant, de bois léger, de
pierre, de laque, de coquille
d’œufs, d’incrustation, de soie,
et dans nos yeux posés sur
cette
multitude
d’objets
décoratifs
aux
couleurs
chatoyantes défilait le film des
scènes de rues que nous
avons ramené dans nos
méandres cérébraux…
La clôture de la journée n’eut
lieu qu’après le tirage de la
traditionnelle tombola mais là
encore Hoa Trang – Fleur
Blanche avait mis les petits
plats dans les grands afin que
les lots soient exceptionnels…
Le premier prix n’était-il pas
un séjour de 2 jours et 2 nuits
pour 2 personnes et 2 enfants
au futuroscope de Poitiers ?
Ah ! Quelle belle et bonne
journée pour chacun ! Et en
plus, mais vous le constaterez
dans le tableau ci-joint, la
Fête
Familiale
s’est
autofinancée… Alors pour les
anciens mais aussi pour les
nouveaux, on se dit : « A
l’année prochaine ! »

Denis
Delaval
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Communication de la part des
cheftaines de l’artisanat, Christine
et Maryline.
La fatigue et le peu de bénéfices
résultant de 10 jours de foire à
Nancy, ne valent sans doute pas la
peine que Fleur Blanche y retourne.
Il vaut mieux cibler des lieux plus
porteurs tels qu’aujourd’hui les
Institutions Européennes et les
banques à Luxembourg, le Conseil
Général à Nancy, les expos type
artisanat du monde, etc. etc.
Dans cet esprit, nous formulons
auprès de vous, membres de Fleur
Blanche, le vœu que vous en parliez
à vos employeurs, dans vos comités
d’entreprises. A titre d’exemple, au
CHR de Thionville, il s’est tenu
récemment à la cafétéria, une expophotos avec collecte de dons.
Ne serait-il pas possible de faire de
même au CHU de Brabois ou
ailleurs ?
Il suffit de nous mettre en contact
dans
votre
entreprise
ou
administration
avec
quelques
personnes intéressés par une telle
manifestation à but humanitaire,
puis nous nous chargerons de lui
faire parvenir de la documentation
et d’organiser la vente.

L’expo-vente d’artisanat était à
disposition des convives toute l’après
midi…. À des tarifs spécial Fête
Familiale, c’est-à-dire, le prix coutant +
un chouia…. De quoi se faire plaisir !
Certains ont profité de l’occasion pour
faire leurs emplettes de fin d’année,
notamment toutes les personnes qui ne
pouvaient avoir la chance de retrouver
le stand lors sa prochaine expo, à savoir
dans les locaux du Conseil Général de
M&M les 19 et 20 novembre 2005.

Résultats financiers FF 2005
Tombola et enchères : CA 4.407 € (Tombola 4.260 € + Ench.
147 €), coût d'achat des lots 3.000 €, marge nette 1.407 €
Repas : 4.249 € reçus des convives mais coût réel pour FB
5.602 € (Traiteur 4.802 € + Animation 800 €); delta de 1.353 €
couvert par le budget fonctionnement de l’association
Vin champagnisé FB : CA 266 €, marge nette 60 €
Artisanat : CA 1.494 €, marge nette 250 €
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