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Ho Chi Minh Ville, le 13 novembre 2014  

Chers amis, chère famille,  

J’ai mis un peu de temps à vous écrire, mais 

comme vous pouvez vous en douter j’ai été 

assez occupée par mes premiers pas au 

Vietnam ! Je vais tenter de rattraper le temps 

perdu en vous faisant partager mon 

quotidien. 

Lorsque l’on m’a annoncé que je partais au 

Vietnam il y a quelques mois, je ne savais pas 

bien à quoi m’attendre. J’avais déjà un peu 

voyagé en Asie donc je savais plus ou moins à 

quoi cela ressemblerait, mais je ne savais pas 

encore si cela me plairait. Une chose était sûre, la cuisine y était bonne et cela tombait bien car je ne 

suis pas toujours très aventurière en matière culinaire ! 

Je suis maintenant à Ho Chi Minh Ville (HCM ou Saigon) depuis bientôt 4 mois et je m’y sens comme 

chez moi. J’ai mes petites habitudes dans mon quartier, et bien que je ne passe pas inaperçue les 

gens sont très gentils et s’amusent de me voir déambuler de ces rues où les touristes ne viennent 

jamais. Je commence même à réussir à faire sourire occasionnellement la dame qui tient la petite 

épicerie près de chez nous et qui n’est pourtant pas une rigolote.  

Mes quelques mots de Viêt réussissent généralement à provoquer 

l’hilarité générale. J’ai déjà pris un mois et demi de cours et je suis 

sur le point de reprendre quelques heures de plus pour pouvoir me 

lancer dans de vraies (mini) discussions avec les gens que je 

rencontre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette belle 

langue, elle a l’avantage indéniable de s’écrire avec l’alphabet Latin, 

donc nul besoin d’apprendre à déchiffrer les hiéroglyphes. En 

revanche, elle comporte 6 tons, ce qui veut dire que le même son, 

prononcé avec une intonation légèrement différente, peut vouloir 

dire six choses différentes. Il faut donc une très bonne oreille pour 

pouvoir démêler tous les mots. 
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La langue mise à part, les Viêt sont toujours très étonnés 

de voir que nous savons manger avec des baguettes. 

Alors certes, je ne suis pas une experte et je n’attrape 

pas toujours ma feuille de salade du premier coup, mais 

c’est toujours rageant de les voir vous apporter une 

cuillère. Pourtant cela part d’une bonne intention et s’il y 

a bien une qualité qu’on doit leur reconnaître c’est leur 

générosité. A table, elle se manifeste aussi par le besoin incessant de vous resservir dès que votre 

bol est sur le point d’être vide. L’ennui c’est qu’ils n’ont pas toujours un sens de l’observation très 

aiguisé, et que bien souvent ils me servent une énorme ration de la seule chose qui ne me plaisait 

pas sur la table – des tentacules de poulpes, par exemple. 

Globalement je n’ai pas à me plaindre, c’est vrai que la nourriture 

vietnamienne est très bonne, et j’ai une pensée émue pour les autres 

volontaires – aux Philippines notamment – qui n’ont pas cette chance. 

Cela tombe bien, j’aime le riz et je ne m’en suis pas encore lassée. J’ai 

aussi découvert de très nombreux fruits que je ne connaissais pas, 

comme le ramboutan ci-contre qui ressemble beaucoup à un litchi. En 

revanche j’ai un peu plus de mal à m’habituer aux soupes chaudes 

avec poulpes géants sous 30°C à 5h du matin en revenant de la messe 

dominicale.  

La dernière chose qui ne manque jamais d’impressionner les Viêt c’est que nous pouvons conduire 

des motos, ou des Honda comme ils aiment à les appeler - qu’elles soient effectivement de cette 

marque là importe peu. A HCM j’ai ma propre moto et c’est bien utile parce que nous habitons assez 

loin du centre et cela nous permet donc d’être assez mobiles. En revanche, je suis bien contente de 

ne pas toujours être en guidon lorsque je suis dans le delta sur des chemins très sinueux et plein de 

boue, ou sur des ponts sans barrières de chaque côté. Je suis simplement très gênée lorsque je dois 

monter derrière une petite bonne sœur d’1,50m qui pèse environ la moitié de mon poids et qui 

arbore toujours un sourire un peu embarrassé lorsqu’elle comprend que oui, c’est bien elle qui va 

devoir me conduire à l’arrière de sa Honda.  

A HCM, la conduite relève du parcours du combattant. A 

tout moment, vous êtes entourés d’environ 200 motos 

plus ou moins chargées. J’ai vu des motos à 5 personnes, 

des frigos, des miroirs, des cochons, des oies et une 

multitude de choses incongrues sur ces motos. L’outil 

indispensable – avant même le frein – le klaxon ! Ici on 

klaxonne tout le temps. Cela peut vouloir dire, « attention, 

j’arrive », « écarte-toi, je passe », « vas-y, je ralentis » et 
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une variété d’autres choses qu’il faut déceler dans le regard du camarade qui vous fonce dessus à 

vive allure. Je ne suis pas une grande amatrice de jeux vidéo, mais je pense que ça ressemble assez à 

une partie Mario Kart dans laquelle il faudrait éviter les peaux de banane et autres conducteurs 

fous. 

Dans le delta, la conduite est beaucoup plus 

détendue : il y a moins de monde et le bruit est 

moins assourdissant. En revanche, il y a de l’eau 

partout et il faut sans cesse passer des ponts. On 

pourrait donc imaginer que les Vietnamiens sont 

devenus des professionnels du pont, mais il n’en est rien. Ils ont une vision bien à eux de ce à quoi 

doit ressembler ces constructions qui enjambent parfois de minuscules cours d’eau. Je ne suis pas 

très bonne en dessin, mais je me propose tout de même de vous en donner une illustration. Comme 

vous pouvez le voir, il n’y a aucune jonction entre le pont et la route, et je vous laisse imaginer le 

choc qui accompagne le franchissement de tous ces ponts. 

Ma mission se divise en deux parties : je pars d’abord 

plusieurs jours dans le delta du Mékong sur les programmes 

dont j’ai la charge avant de rentrer à HCM quelques jours pour 

taper mes rapports, écrire des lettres aux parrains pour leur 

donner des nouvelles de leurs filleuls et préparer mes missions 

suivantes. Lorsque je suis en programme, je rencontre les 

équipes locales avec lesquelles nous travaillons et je vérifie 

qu’elles gèrent correctement l’argent, suivent l’évolution des 

filleuls dans leurs études, les motivent et les orientent. Vient 

ensuite la partie que je préfère : la visite des filleuls. En 

général, je choisis au hasard quelques enfants, et le 

responsable de programme me propose de rendre visite à 

quelques familles qui ne reçoivent pas encore l’aide d’EDM 

mais qui sont dans une situation difficile et voudraient faire 

parrainer l’un de leurs enfants.  

Je pars donc avec mon cahier, mon crayon et mon appareil photo à la rencontre de ces familles. Très 

souvent, les enfants sont extrêmement timides et je m’applique donc à leur faire de grands sourires 

et à trouver quelques questions rigolotes pour qu’ils se détendent un peu et comprennent que je ne 

suis pas là pour un interrogatoire de police. Je me surprends même à feindre une passion pour le 

foot avec les petits garçons timides qui portent un maillot du Barça ou de Liverpool. 

Malheureusement, cette technique ne marche pas toujours et j’ai déjà fait pleurer 3 enfants ! 

J’essaie de garder le score aussi bas que possible, évidemment.    
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Avant mon départ, quelques amis m’ont demandé 

pourquoi je partais au Vietnam pour aider les 

enfants. Avec une croissance qui ferait pâlir d’envie 

n’importe quel pays européen, ça ne leur semblait 

pas évident que les élèves vietnamiens aient encore 

besoin d’aide pour aller à l’école. Aujourd’hui j’en 

suis certaine, ils ont vraiment besoin d’aide. Le 

système scolaire ici est assez pervers : l’école ne 

coûte pas très cher, en théorie, mais il y a un système 

de cours supplémentaires que doivent prendre les 

enfants dès le primaire et qui, lui, coûte très cher. Dans les régions dans lesquelles je travaille, les 

familles ont des revenus très instables. Les parents sont le plus souvent journaliers dans les rizières 

et ils gagnent une misère qui ne suffit pas pour envoyer les enfants à l’école. Dans certaines 

provinces, la plupart des enfants arrêtent l’école entre le Lop 7 (équivalent de la 5ème) et le Lop 9 

(équivalent de la 3ème) et partent rejoindre leurs parents dans les champs.  

En plus de cette précarité, les enfants que nous 

parrainons vivent souvent des situations 

familiales très difficiles. Beaucoup ont un parent 

qui est décédé ou qui est infirme. D’autres ont 

été abandonnés par leurs parents à leurs grands-

parents après un divorce ou parce que les 

parents ont du accepter un travail dans une usine 

à plusieurs centaines de kilomètres. Je suis 

toujours un peu gênée de poser des questions 

très personnelles sur les vies déchirées de ces 

enfants, mais ils font toujours preuve d’une 

grande humilité et si j’ai vu des enfants pleurer parce que je les intimidais, je n’en ai jamais vu 

pleurer en me racontant que leurs parents les avaient abandonnés.   

Je tiens à remercier du fond du cœur toute les personnes qui ont déjà contribué à ma mission. Pour 

celles qui souhaiteraient le faire, c’est toujours possible, vous pouvez jeter un œil à ma page de 

collecte (voir en bas de cette page). Et si vous voulez voyager un peu avec moi, vous trouverez mes 

photos sur ce site : https://www.flickr.com/photos/128510706@N07/with/15514810582/ 

A très bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Alice Maurel 

Coordinatrice de programmes de parrainage 
Vietnam 2014/2015 
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