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Sylvain 

Ajas 

l’évocation nous fait tant de bien et nous construit 
indéniablement. 

Je n’oublie pas tous nos enfants, originaires du Viêt-
Nam ou non, que nous sommes si fiers 
d’accompagner sur nos chemins de générosité et 
d’amitiés. 

Mais au-delà de ces souvenirs dignes -presque- 
d’anciens combattants, je ne voudrais pas que les 
plus « nouveaux » de la famille « hoatranguienne » 
se sentent un peu à l’écart. 

Moi, le premier, je n’étais pas de Fleur Blanche 
quand l’association a été créée. 

Chacun apporte sa petite pierre à l’édifice et chacun 
a la même importance. Les remerciements de 
Fleur Blanche vont tout entier à chacun, et 
pourtant chacun en a une part. 

Je ne sais de quoi l’avenir sera fait… mais je sais 
que notre famille va bientôt s’agrandir (à 
nouveau) et le sang neuf apporté par de nouveaux 
adhérents devrait nous être des plus profitable. 

Car, cela commence à se savoir, Destinées a vu le 
jour et de nouveaux hoatranguiens vont bientôt venir 
conforter nos rangs. 

Je souhaite la bienvenue à ces nouvelles familles : 
je leur souhaite de goûter et de prendre goût, 
comme nous l’avons fait, au Viêt-Nam. 

Leur arrivée est l’aboutissement de longues 
années d’efforts et d’engagements : la discussion 
portait déjà sur la création d’une structure comme 
Destinées lors du premier Conseil d’Administration 
de Fleur Blanche auquel j’assistais. C’était… en 
février 1997 ! 

Après la formidable mobilisation des « 40 voleurs 
d’enfants » de mai 1999, les manifestations et 
pétitions où Fleur Blanche a joué un rôle de premier 
plan, les choses se normalisent enfin et, au moment 
où je rédige ces lignes, j’apprends il y a quelques 
minutes seulement que le premier apparentement 
d’un orphelin vietnamien avec une famille agréée 
par Destinées est effectif. 

Bravo Patrice. Ton opiniâtreté a triomphé des 
suspicions (malheureuses) et des ragots pitoyables 
qui nous avaient fait tant de mal en jetant l’opprobre 
sur tous. 

Bienvenue à vous, nouveaux amis adhérents. 
Chez Fleur Blanche, on est vite dans le bain, on se 
tutoie volontiers et on fait un travail sérieux sans, 
justement, « se prendre au sérieux », tout en 
conjuguant notre célèbre devise : « Beaucoup de 
bras font plus qu’un esprit seul ». 

Très bonne année à tous. Grands et petits. 
Nouveaux ou anciens. Lorrains, romains, bretons, 
parisiens, alsaciens, bourguignons, chartrains, 
marnais, roussillonnais, toulousains, pyrénéens, 
savoyards, amis du Gers et de la Haute-Saône, du 
Loiret et de l’Aube, du Midi, bisontins, bordelais, 
corses, lyonnais, provençaux… vietnamiens. 

Oui très bonne année et bon anniversaire ! 

10  années… 10 belles années 

Oui, Fleur Blanche en cette année 2005 a 10 ans ! 

L’idée simple, généreuse et, il faut bien le dire, 
géniale de se fédérer entre familles qui partagent de 
tels points communs a fait du chemin et au gré des 
efforts, des initiatives, des essais plus ou moins 
transformés, des amitiés nouées qui savent résister 
au temps (tant en France qu’au Viêt-Nam d’ailleurs), 
Fleur Blanche a atteint une belle maturité et affiche 
des réalisations tout à fait étonnantes que notre 
beau « bulletin » rapporte régulièrement et 
fidèlement. 

Les plus anciens se souviennent de la simple feuille 
A4 recto/verso des débuts, « portée » par un fidèle 
d’entre les fidèles, Raymond, qui ne lâche pas prise 
et continue, aidé désormais dans cette tâche par 
Geneviève et de nombreux -en fait pas assez 
nombreux- pigistes talentueux. 

Je vais peut-être en oublier (qu’ils veuillent bien 
m’excuser de ne pas les citer) mais je voudrais 
remercier le plus grand nombre de tous ceux qui ont 
permis à Fleur Blanche de grandir et de franchir les 
étapes parfois difficiles qui l’amènent aujourd’hui à 
l’âge de raison. 

A tout seigneur, tout honneur, commençons par les 
présidents successifs, Patrice Viel (président 
fondateur) et Xavier Lenne. 

Puis les secrétaires, les trésoriers, les vice-président
(e)s, les indéfectibles « transporteurs », les 
infatigables « déménageurs-trieurs-remplisseurs de 
containeur », les « globes-trotters/représentants » 
de Fleur Blanche, les spécialistes de la 
communication, les sympathiques « hébergeurs » 
de matériel récupéré, les étudiant(e)s vietnamiens 
ou français, les « cuistots » (il faut bien reprendre 
des forces…), les médecins, informaticiens/
webmasters, les amis de longue date ou plus 
récents, ceux qui collectent des fonds ou nous font 
des dons si précieux, les nouveaux « amoureux » 
du Viêt-Nam (IUP, ICN). 

Et comment ne pas évoquer les noms du Professeur 
Khoï, du Docteur Chau, du Professeur Stricker, 
de Madame Loan, de Monsieur Bao, de Monsieur 
Lap, de BD, de Soeur Haï… 

Et comment ne pas évoquer non plus des lieux 
devenus presque mythiques pour certains : le 12 
Cao Bà Quàt à Hanoï, l’Hôpital Bach Maï, les 
orphelinats de Thu Duc, de Vung Tau, de Phu Tho, 
de Bac Giang, l’hôtel Tuan Hung 4 de Hô Chi Minh 
Ville ainsi que sa célèbre annexe. 

En oublierais-je ? C’est normal : le Viêt-Nam est 
tellement au coeur de nos vies que chacune de 
ces évocations rappelle un peu de nous-mêmes 
et nous voudrions tout rappeler… mais j‘entends 
déjà Raymond qui va me dire « Jamais plus un 
bulletin aussi gros que le n°33 ». Mais rassure-toi, 
mon cher ami, j’arrête là. Ou plutôt je laisse à 
chaque famille le soin de compléter avec les noms 
de ses propres amis, de ses propres souvenirs dont 
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Une nouvelle recette pour faire rimer " bonheur " et 
" générosité " 
 

A plusieurs reprises déjà, des couples nouvellement mariés ont fait don à Fleur Blanche du produit 
de la quête réalisée à la fin de la cérémonie civile en Mairie (à Saint Dié des Vosges 
particulièrement). 

Et si les adhérents de Fleur Blanche transmettaient une offre de don à la mairie de leur village ou 
ville … C’est ce que le Conseil d’Administration vous propose. 

Vous trouverez donc, joint à l’envoi de ce bulletin de la nouvelle année, une lettre et un exemplaire 
de la plaquette de Fleur Blanche que vous pourrez remettre au Maire de votre commune. Chacun 
fait comme il veut. Cette offre aura beaucoup d’écho ou très peu. Mais il faut semer pour récolter… 

Nous comptons bien sur vous pour ce semis ! Merci beaucoup d’avance. 

Le Conseil d’Administration. 

N.B. : on peut aussi adresser un exemplaire de notre press-book à ceux qui préfèrent. Il suffit de 
demander. 

Le Cho Hoi de Fleur Blanche a 
soufflé sa première bougie le 
dimanche 14 novembre 2004, en 
compagnie d'Ethan Orihel, non pas 
à Hanoi, mais à Richemont (57). 

Grâce à Raphaëlle, la maman 
d'Ethan, qui  a "pistonné" Fleur 
Blanche lors de l'organisation du 
marché artisanal de sa commune, 
nous avons pu exposer toute la 
journée nos splendeurs importées 
d’Ho Chi Minh Ville, de Danang et 

de Hanoï. Et grâce à Patrice, le 
papa d'Ethan, nous avons quelques 
photos souvenir. 

En toute modestie, on peut dire 
que notre compétence en matière 
de vente a beaucoup progressé, 
tant en qualité qu'en organisation : 
c’est fou l'expérience acquise au 
bout d'un an à peine ! Après la 
Foire Internationale de Nancy en 
2004, plus rien ne peut nous 
arrêter … 

 
 Christine 
Simon-Saverna 

Afin de réduire encore les coûts de 
l'artisanat, Maryline Speroni et 
moi-même, nous nous sommes 
improvisées "importatrices". C’est 
ainsi que fin 2004, un gros colis de 
2 m³ nous est arrivé en provenance 
directe de Hanoï via Haiphong. Il 
contenait toutes les nouveautés 
dénichées cet été lors de nos 
vacances indochinoises… Les 
photos seront placées bientôt en 
avant première sur le site de Fleur 
Blanche. 

Quant au résultat financier de cette 
journée anniversaire du 14 
novembre 2004, il se monte à 212 
euros !  Pas si mal pour un village 
où les clients du jour ne savaient 
apparemment pas à quoi peuvent 
bien être utilisés nos bols laqués, 
nos plateaux en coquille d'oeuf et 
nos fameuses boîtes en cannelle… 
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Le 10 dans sa vision parfaite de l’infini qui 
s’ouvre devant lui a retenu toute l’attention de 
nos ophtalmologues qui déclarent qu’une vue 
est correcte par un 10 dixièmes. 
Saviez-vous aussi que la valeur d’un 10 n’est 
pas toujours celle que vous croyez ? Je 
m’explique. Vous prenez un beau 10 
mathématique, bien rond, bien gras. Vous 
l’étirez en lettres majuscules et le transformez 
en un DIX littéraire. Et là, sous cette forme, 
vous le lisez mathématiquement en chiffres 
romains… La valeur du 10 est alors de 509 ! ! ! 
Quel avenir pour le 10 ! 
 
Aujourd’hui, nous fêtons les 10 ans de Fleur 
Blanche, mais dès à présent, je vous donne 
rendez-vous dans 499 ans pour fêter ensemble 
les DIX ans de notre association… Mais nous 
aurons l’occasion d’en reparler avant. 
 
Toute sa gloire, tout son prestige, le 10 ne les 
doit qu’à son voisin le plus proche, le 11. 
Imaginez un 10 sans 11. Le 10 ne serait plus 
rien… Il serait à la fois le premier mais aussi le 
dernier des nombres. Toute la symbolique de 
l’expression « 10 de der » serait alors à son 
paroxysme ! 
 
Et Fleur Blanche dans tout ça ? Elle est née, il y 
a 10 ans, des entrailles de son président 
fondateur qui l’a engendrée, façonnée, 
chouchoutée, bichonnée… Puis, lorsqu’il l’a 
sentie prête à marcher seule, il lui a lâché la 
main et elle s’en est allée avec ses présidents 
successifs… En 10 ans, trois présidents se sont 
succédés à sa tête. Trois présidents 
10semblables mais quelque soit le 10tinguo 

 

Denis 
Delaval 

F leur Blanche a 10 ans ! Bon Anniversaire 
et mes vœux les plus sincères… ! C’est un bel 
âge pour une fleur de vivre une décennie sans se 
flétrir et d’être aussi fraîche qu’aux premiers 
jours. 10 ans, c’est un fait marquant, un passage 
privilégié, une page qui se tourne. C’est un très 
beau nombre le 10, un nombre rond grâce à son 
zéro qui bombe le torse. J’aime les nombres 
ronds, ils possèdent une certaine classe, ils sont 
distingués, nobles allais-je dire ! Ils sont faciles 
à retenir, faciles à multiplier, à diviser, à 
soustraire, à a10tionner ! 
 
Et puis, un 10, c’est merveilleux, plein de vie, 
plein de jeunesse, plein d’espoir, plein 
d’insouciance aussi, ça sort tout juste des 
chiffres pour entrer dans l’infiniment grand des 
nombres. Quelle place privilégiée un 10 ! C’est 
le premier des nombres, tout le monde sans 
exception le connaît alors que je défie 
quiconque de me citer le plus grand et le dernier 
des nombres. Le 10 est un chef de file, un roi, 
un monarque, une référence dans cet infini des 
nombres. Rien n’est plus majestueux qu’un 10 ! 
D’ailleurs, le summum de la réussite n’est-il pas 
matérialisé par un 10 sur 10 ? Bravo donc à 
Fleur Blanche pour ce 10 sur 10 pendant ces 10 
ans de dévouement et de réussite dans ses 
actions… 
 
Est-ce par sa place privilégiée dans la litanie 
des nombres et son rôle de chef de file devant 
l’infini que les romains ont matérialisé le 10 

dans leur écriture par le symbole X, x 
représentant mathématiquement l’inconnu, 
l’infini ? 
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existant entre eux, les 10 bougies de Fleur 
Blanche leur doivent une fière chandelle. Sans 
eux, Fleur Blanche ne serait pas ou ne serait 
plus. Je le disais plus haut, le 10 ne serait rien 
sans le 11. Aujourd’hui, si nous fêtons les 10 
ans de Fleur Blanche, c’est l’œuvre des 3 
présidents qui ont le 11 en commun : 
 
 1er président : PATRICE VIEL   11 

lettres 

 2ème président : XAVIER LENNE  11 
lettres 

 3ème président : SYLVAIN AJAS  11 
lettres 

 
C’est bien sûr à Sylvain Ajas que revient 
l’honneur de présider cette décennie d’actions. 
Est-ce là le fruit du hasard ? A vous de 
l’apprécier.  
Si vous considérez la suite logique suivante : 
A=1, B=2, C=3, D=4,… , Z=26 et que vous 
prenez ses initiales « S.A. », vous les 
a10tionnez ensemble et divisez le résultat par le 
nombre de lettres (2) : vous obtenez 10. Même 
exercice avec « S. AJAS » en divisant cette fois 
par 5 (5 lettres) et vous obtenez de nouveau 10. 
 
Histoire de vous 10traire encore un peu, les 2 
premiers présidents de Fleur Blanche ont aussi 
leur rôle à jouer dans cette décennie : 
 Vous a10tionnez « X. LENNE »  ça fait 74 
 Puis « P.VIEL »  ça fait 64 
 Vous soustrayez « P.VIEL » de « X. 

LENNE », ça fait de nouveau 10. 
 
Cet anniversaire est aussi celui de tous les 
membres de Fleur Blanche, des 10zaines de 
familles qui, chaque jour, s’impliquent et 
s’investissent dans l’association et contribuent à 
l’édification de l’ensemble. 
 
Depuis sa création par le président fondateur et 
ses 10ciples, Fleur Blanche a accueilli sans 
10cernement beaucoup de familles 10parates. 
Certains membres, pour la plupart 10sidents 
sont 10parus sans donner de nouvelles. Mais ils 
n’ont pas 10suadé tous les autres, toujours 
fidèles et 10ponibles, qui 10pensent leur temps 
pour la vie de l’association malgré parfois les 
10tances qui les séparent, de la Lorraine au 
Roussillon en passant par la Corse. 
 
Au fil de cette décennie, Fleur Blanche a su 
10tiller à ses membres un esprit d’équipe même 
si des 10tensions existent, des 10parités 

émergent, des 10cordes interviennent… Je ne 
vais pas 10serter sur ce sujet pour ne pas 
10siper l’auditoire… Quoiqu’il en soit, Fleur 
Blanche est devenue in10sociable de l’aide 
humanitaire au Viêt-Nam sans pour cela 
10puter la première place aux autres 
organisations qui œuvrent aussi pour ce pays. 
 
Fleur Blanche sait rester 10crète et l’aide 
qu’elle apporte est parfois 10proportionnée par 
rapport à sa petite taille. Le matériel est 
récupéré de manière 10continue. Il y a des 
périodes de pléthore et des périodes de 10sette. 
La 10tribution du matériel médical au Viêt-Nam 
se fait dans les hôpitaux et 10pensaires de 
10tricts, au Nord comme au Sud, sans aucune 
10crimination. 
La priorité a été de 10cerner les besoins en 
matériel de chacun et de les 10patcher au bon 
endroit. Mais ce 10positif demande beaucoup de 
10cipline dès le tri et l’emballage du matériel 
médical. Le but est de bien 10tinguer le matériel 
afin de ne pas le 10perser n’importe où. 
 
J’avais promis de ne pas écrire plus de 10 lignes 
mais mon 10cours d’anniversaire est plus long 
que prévu. Je ne vais pas 10cutailler plus 
longtemps sous peine de me faire 10putailler 
par le rédacteur en chef qui risque de trouver 
10grâcieuse ma 10sertation et d’en 10loquer ou 
d’en 10simuler une partie. J’aurai du mal alors à 
me 10culper et mon 10cours 10solu n’aura plus 
aucune forme… 
 
Sachez,  chers  lecteurs , que vous êtes  
tous  
 
in                                                spensables à la vie de l’association…et  
que sans vous, il n’y aurait plus d’association…  
 
Bon anniversaire donc à Fleur Blanche et à tous 
ses membres ! 

H O A  T R A N G  -  F L E U R  B L A N C H E 
 

A S S O C I A T I O N  L O I  1901  
6 ,  a l lée  Jean  Mar t in  

54130  S A I N T  MA X  

  ( 3 3 )  3  8 3  2 0  7 2  2 9  

 ( 3 3 )  3  8 3  34  5 3  00 
W W W . F L E U R - B L A N C H E . O R G 
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Interprétation d’une berceuse par Vu Lan 

Les chiffres du jour 
 
Nb de participants : 
Adultes : 100 
Enfants : 70 
 

Repas : 
Recettes :       2 385 € 
Dépenses :     2 259  € 
Solde  + 126  € 
  

Tombola : 
Recettes :       2 140  € 
Dépenses :      1 053  € 
Solde  +  1 087  € 
 
Bénéfice :        1 213 € 

Représentant les étudiants de l’IUP de Nancy,  
promo  2003-2004, Félix Quenais en compagnie de sa 

dulcinée et de sa fille (au premier plan). 

Le coin des enfants 
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Une journée magnifique pour apprécier jouer ensemble 
aussi bien dehors que dedans 

A l’heure de la tombola, affluence de petites mains 
pour le tirage, quelques heureux gagnants dans la salle 

L’incontournable stand d’artisanat 
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Sylvain 

Ajas 

Holy Lola, c'est le récit d'un désir d'enfant qui 
entraîne un jeune couple, Pierre et Géraldine, au 
coeur d'un voyage initiatique au bout du monde, 
dans un pays martyrisé par l'Histoire : le 
Cambodge. Pour eux, commence une aventure 
éprouvante et formidable : ronde des orphelinats, 
confrontation avec les autorités françaises et 
cambodgiennes, menaces de trafics. Sans oublier 
la méfiance et la jalousie, mais aussi l'entraide de 
la petite communauté des adoptants réunis par le 
hasard. A travers cette quête, le couple fait face à 
ses peurs, ses égoïsmes. Il se déchire, se 
rapproche et en sort à jamais transformé. 

" C'est un couple de cinéma d'une force étonnante 
que l'on découvre dans le nouveau film de 
Bertrand Tavernier, Holy Lola. L'histoire, 
justement, d'un couple qui va devoir être fort : un 
médecin (Jacques Gamblin) et sa femme (Isabelle 
Carré) partis au Cambodge avec l'espoir d'y 
adopter un enfant. Affronter un autre monde, où la 
misère et la beauté se mêlent, porter ce désir 
d'être parents et défendre une relation d'amour 
que tout bouleverse, chaque scène de ce film plein 
de ferveur est une bataille vitale." (Télérama) 

2004-France-128 mn de Bertrand Tavernier avec 
Jacques Gamblin, Isabelle Carré, Bruno 
Putzulu Scénario : Tiffany Tavernier, Dominique 
Sampiero et Bertrand Tavernier. Image : Alain 
Choquart. Montage : Sophie Brunet. Musique : 
Henri Texier. 

M ichel Humbert, Directeur des Cinémas 
Caméo de Nancy, organisait lundi 22 novembre 
2004 une avant-première du film Holy Lola de 
Bertrand Tavernier : l'histoire fort juste d'un couple 
adoptant au Cambodge. Michel a eu la grande 
gentillesse d'y inviter gratuitement les membres de 
Fleur Blanche et ceux qui ont pu venir le remercient 
bien sincèrement de cette heureuse initiative. 

Copie du « mail » adressé à Tyffany Tavernier (fille de Bertrand Tavernier – qui avait contacté Fleur Blanche il 

y a quelques mois pour quelques informations sur le vécu d’une adoption). 

« Bonjour, 
J’assistais hier à l’avant première de « Holy Lola », 
organisée par Michel Humbert du cinéma Caméo 
de Nancy, qui est un ami. 
Même si notre propre histoire d’adoption s’est 
déroulée au Viêt-Nam, de très nombreux points 
communs démontrent tout le soin de véracité que 
vous avez mis dans la reconstitution d’une telle 
« aventure » : le choc des cultures, l’ambiance 
entre adoptants, les fragilités des uns et des 
autres, le bonheur à l’état pur quand il arrive enfin. 
De l’avis d’autres amis qui ont adopté, qui 
m’accompagnaient, Holy Lola est donc une vraie 
réussite et nous souhaitons ardemment qu’elle soit 
partagée par le plus grand nombre. 
Dans le film, aucune mièvrerie, pas d’excès : du 
vécu « comme si on y était » et je connais des 
dizaines de couples qui le confirmeraient. Qui tous, 
à un moment ou à un autre, ont eu des mots peu 
tendre -oubliés depuis avec le recul- contre la 
M.A.I. (qui n’a, certes, pas une mission facile). 

Rien à voir avec certaines -malheureuses- 
émissions ou reportages « à sensation ». Rien de 
ce qui est décrit n’est excessif car nous n’avons 
rien découvert vraiment. 
Vous et Bertrand Tavernier avez fait quelque 
chose de formidable en témoignant aussi 
justement de ce qu’est l’histoire d’une adoption à 
l’étranger, du moins en Asie. 
Aussi, les adoptants vous remercient bien 
sincèrement pour ce que vous avez fait. 
Transmettez, s’il vous plait, à Isabelle Carré, 
Jacques Gamblin, Bruno Putzulu (…), combien 
la justesse de leur jeu a eu d’écho sur chacun de 
nous. 
 
Bien cordialement. 
Sylvain AJAS 
Président de Hoa Trang - Fleur Blanche  
(Association de Parents par Pays d’Origine)  
« fleur-blanche.org » 

Holy Lola 
de 
Bertrand Tavernier 


