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Cer tains s’interrogeront peut-être sur la 
signification de l’éloge de la fatigue dans ce 
bulletin de Fleur Blanche (voir page 12). 

Au moment de l’enthousiasme de la fête des 10 
années d’activités de notre association, je 
souhaite juste encourager le plus grand nombre 
à continuer le chemin, sans ignorer ce que cela 
coûte. 

Les résultats obtenus dont nous sommes si fiers 
ne sont pas dus à des fanfaronnades mais à des 
actes concrets qui ont été acquis avec de 
l’opiniâtreté, de la persévérance, bien des nuits 
blanches, des week-end où l’on est content de 
retrouver son atelier, son chantier ou son bureau 
le lundi. 

Maintenant, certains se sont mêmes lancés dans 
l’aventure parallèle de Destinées, comme s’ils 
manquaient d’occupations ! 

Non, lisons bien cet éloge de la fatigue pour 
tenter d’expliquer combien il est important de 
donner : du temps, de l’attention, notre sueur. 

Combien la générosité envers notre prochain est 
bien préférable à des soirées « pépères ». 

Que ce soit en emballant un lit pour le conteneur, 
que ce soit en mettant en page le bulletin. 

Que ce soit en aidant une famille à se compléter, 
en organisant une manifestation de collecte de 
fonds ou encore en mettant à jour notre site 
internet. 

Que ce soit en montant un dossier de demande 
de subvention ou même, parfois, en s’engueulant 
pour une broutille. 

Ce que chacun fait, plus ou moins dans son coin, 
est tout simplement admirable car strictement 
rien, aucune obligation ne nous enjoint d’en faire 
encore plus. 

Sauf cette étincelle de générosité qui, je l’espère, 
va continuer à éclairer la route de pauvres 
viêtnamiens et de leurs enfants. 

Quand nous nous sommes retrouvés à 4 ou 5 
lors d’un samedi de préparation du conteneur, ce 
printemps, alors qu’il aurait fallut, au minimum, 
être le double, j’ai eu un vrai doute. Etait-ce le 
dernier conteneur ? 

C’était sans aucun doute pour la plupart un 
malencontreux hasard qui les avait rendus 
indisponibles ce jour-là et pour les quelques uns 
présents un moment de découragement bien 
naturel. 

Je crois finalement que j’ai eu vraiment tort de 
m’inquiéter… 

 
Sylvain 

Ajas 

Carnet  Rose   ♥ ♥  Carnet  Bleu 
 

Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 

Mille souhaits de bonheur aux enfants 
et félicitations aux heureux parents ! 

Pierre IUNG arrivé de Bac Kan mi-juin 
2005 en compagnie de sa maman Lydie et 
son papa Benoit. 

Clarisse CHANTRELLE arrivée de 
Hanoi mi-juillet 2005 en compagnie de sa 
maman Catherine et son papa Jérôme. 

Noa JOUBE arrivée de Hanoi mi-juillet 
2005 en compagnie de sa maman 
Dominique et son papa Philippe. 

Lily-Rose JURION arrivée de Bac Kan 
fin juillet 2005 en compagnie de sa 
maman Astrid et son papa Thierry. 

Mylie KINZELIN arrivée de Bac Kan fin 
juillet 2005 en compagnie de sa maman 
Corinne et son papa Laurent. 

Mathéo WAGNER arrivé de Nam Dinh mi-août 
2005 en compagnie de sa maman Catherine. 
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Il  fallait y croire pour relever et 
tenir le défi de cette nouvelle 
participation à la Foire 
Internationale de Nancy qui ouvrait 

ses portes du 28 mai au 6 juin 
2005. 

11 jours où les participants n’ont 
pas fait que  de « jouer à la 
marchande », avec un 
argumentaire qui commence à être 
bien rôdé ! Imaginez le superbe 
stand « en coin », des voisins de 
stand vraiment sympas : des 
malgaches et des viêtnamiens qui 
cuisinaient sur place et qui nous 
avaient pris en amitié. Les 
nouvelles et très jolies affiches 

 

de Jacques Salomé 

NDLR : Jacques Salomé est psychosociologue, écrivain, formateur et auteur de nombreux ouvrages traitant 
de communication. Notamment "N'oublies pas l'éternité" (roman) et "Paroles de rêves" (Albin Michel 2005), 
“Minuscules Aperçus sur la difficulté d’enseigner” (Albin Michel, 2004), “Pour ne plus vivre sur la planète 
taire” (Albin Michel, 2003), “Vivre avec soi” (Editions de l’Homme, 2003), “Paroles à guérir” (Albin Michel, 2000), 
“Les Mémoires de l’oubli” (Albin Michel, 2000), “Apprivoiser la tendresse” (J’ai lu, 2002), “T’es toi quand tu 
parles” et “Charte de vie relationnelle à l’école” (Albin Michel 2000), etc... 

Vous pouvez retrouver ses chroniques dans le magazine Psychologies ou sur le Net à cette adresse 

http://www.psychologies.com/cfml/chroniqueur/l_chroniqueur.cfm?idc=3 

Voir également son site ici : http://www.j-salome.com/frameset.htm  

aman, Papa, s'il vous plaît, ne revenez pas trop 
souvent sur un refus, ne vous déjugez pas. Pour 
que je puisse ainsi découvrir mes limites et avoir des 
repères clairs. 

aman, Papa, même si je réagis, si je pleure, si 
je te dis à toi, Maman, "méchante et sans coeur..." 
reste ferme et stable, cela me rassure et me 
construit. Si je t'accuse toi, Papa, "de ne rien 
comprendre", ne m'enferme pas dans mes 
réactions. 

aman, Papa, par pitié, même si je tente de vous 
séduire, résistez, même si je vous inquiète, ne vous 
soumettez pas, même si je vous agresse parfois, ne 
me rejetez pas. C'est comme cela que je pourrais 
grandir. 

aman, Papa, je veux vous dire aussi à chacun 
que je ne suis que votre fils, votre fille. 

 man, Papa, je vous en supplie, ne me 
laissez pas croire que mes désirs sont tout-
puissants. 

aman, Papa, je vous en prie, prenez le risque 
de me frustrer et de me faire de la peine en refusant 
certaines de mes demandes. 

aman, Papa, c'est important, pour moi, que 
vous sachiez me dire non, que vous ne me laissiez 
pas croire que vous pouvez être tout pour moi, que 
je peux être tout pour vous. 

aman, Papa, surtout entendez mes désirs mais 
n'y répondez pas tout de suite. En les satisfaisant 
trop vite... vous risquez de les assassiner. 
Confirmez-moi que j'en ai, qu'ils sont recevables ou 
irrecevables, mais ne les prenez pas en charge à 
ma place. 

FOIRE INTERNATIONALE DE NANCY 
ils ont vraiment eu chaud ! 

 
Sylvain 
Ajas 
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décoratives composées par l’ami 
Eric Neubauer et un stock 
d’artisanat complètement 
renouvelé par les pro du « marché 
de Fleur Blanche », Christine 
Simon et Maryline Speroni. 

Bref, jusque là, ce n’est que du 
bonheur ! 

Mais si on commence à évoquer le 
chiffre d’affaires des premiers 
jours, on peut se demander 
comment les amis de Fleur 
Blanche qui ont tenu le stand ont 
pu ne pas se décourager… C’était 
le « désert » dans les allées lors 
du premier week-end : 15 € de 
chiffre d’affaires le 1

er
 dimanche, 

206 la veille... En cause la canicule 
probablement (35° sous les tôles), 
la fête des mères et le référendum 
peut-être. On ne saura d’ailleurs 
jamais ce qui a le plus freiné la 
fréquentation, le premier étant dû, 
sans nul doute, au deuxième. 

Mais ils ont tenu !!! Bravo à eux !!! 
Le simple fait d’avoir réussi à 
durer, à tenir jusqu'au bout, est 
déjà en soi un petit exploit. 

Sylvain Ajas, notre président, 
présent sur le stand pour 
encourager ses troupes, allait 
même jusqu’à remonter le moral 
dans les stands voisins : les 
malgaches étaient au désespoir… 
« Il faut tenir le coup ! Tout le 
monde ne peut s’arrêter pour 
acheter. Mettons qu’il n’y ait que 3 
% qui vous achète quelque chose 
et que sur 100 personnes qui 
s’arrêtent sur votre stand, ce 
soient les 98, 99 et 100

èmes
, ce 

serait vraiment dommage de les 
louper et de s’en aller avant ! ». 

Et bien, il faut être un peu 
« gonflé » pour raconter pareilles 
sornettes, même à des amis. 
Surtout, quand soi-même, on a du 
mal a y croire encore ! 

Et pourtant… 973 ! ! ! 

Ce chiffre n‘est pas le nombre de 
clients qui ont visité notre stand. 
Ce n’est pas le prix de revient du 
stock… Ce n’est pas non plus 

l’âge cumulé de tous ceux qui ont 
tenu le stand pendant les 11 
jours… Ni le numéro de notre 
stand… 

Mais alors ? 

973, ce sont des euros… C’est le 
chiffre d’affaires réalisé avec un 
seul client, le dernier jour (6 juin) 
à 17 h 30 !!!!!!!!!!!!!! … et le 
nombre de points d’exclamations 
est encore trop faible. 

SUPERBE vente réalisée par 
Raymond Speroni et Laetitia, sa 
nièce, qui ont refait le stock d’une 
commerçante vosgienne qui 
venait de déplorer un sinistre 
dans son commerce de 
bimbeloterie. On connaît notre 
Raymond. Il y a d’ailleurs peu de 
témoins de la scène. Il paraît que 
cela a été le grand branle-bas 
sur le stand pour tout emballer, 
compter et ajuster la belle 
réduction « qui va bien ». A tel 
point que les voisins se sont 
demandés pourquoi les « Fleur 
Blanche » remballaient déjà leur 
marchandise, vu tous les cartons 
qui occupaient le stand ! 

Un très beau coup de stress et 
un coup de maître puisque le 
bénéfice net 2005 de notre 
participation à la Foire de Nancy 
s’est joué sur un seul client. 

Si l’on sait que les gagnants du 
loto ont tous tenté leur chance, 
on peut tout de même 
légitimement penser que nous 
avons eu bien chaud, dans tous 
les sens du terme. 

Participants 
Agnès, Mélanie et Sylvain Ajas, 
Delphine et Cyrille Hommand, 
Geneviève Kipper, Daniel Picard, 
Chantal Reignier, Muriel Renaux et 
sa maman, Christian Remy, Patrick 
Samson, Christine Simon, Raymond 
Speroni, Françoise, Léa et Patrice 
Viel, Laetitia Zozoulia 

CA : 3.356 € 

Bénéfice brut : 1.592 € 

Frais F.I.N. : 1.140 € 

Résultat net : 452 € 
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Prochaines expo-ventes pour 2005 

 le 25 septembre à l’Ile Verte à Toul, lors de la fête familiale 

 les 19 et 20 novembre au « Marché du Monde » dans les locaux du Conseil 
Général à Nancy 

 fin novembre dans le bâtiment Besch de la Commission Européenne à 
Luxembourg 

 début décembre, à la Cour de Justice Européenne à Luxembourg 

 mi-décembre, juste avant les fêtes de Noël, dans le bâtiment Jean Monnet de 
la Commission Européenne à Luxembourg 

EFA 57 invite le Cho Hoi Hoa Trang 
 

Le 26 juin 2005, EFA 57 organisait une rencontre familiale + piquenique à Bettelainville (57). 
S'adressant à toutes les familles ayant un projet d'adoption, ayant adopté, ayant des questions à ce 
sujet ou simplement désireuses de se retrouver, ce rendez-vous "euaifadien" a permis aussi au 
"marché de Fleur Blanche" de venir exposer et vendre son artisanat sous la houlette de Raphaëlle 
Orihel et Maryline Speroni. 
Cette journée fort sympathique a vu quelques 80 personnes, grands et petits confondus, partager 
leurs expériences, leurs souvenirs, leurs espoirs et aussi leur repas bien sûr. Elle s'est conclue pour le 
Cho Hoi Hoa Trang par une recette fort sympathique de 330 €. 
Un grand merci à tout l'équipe d'EFA 57 et à sa présidente Patricia Forget de nous avoir invités et 
permis ainsi de faire découvrir l’artisanat vietnamien de Fleur Blanche. 

Raymond Speroni 

Très vite, notre équipe prend ses marques et nous voilà avec un stand ...m a g n i f i q u e  

Les nouveautés, le moderne, les classiques, les stocks sont là  

Mais déjà, on remballe ! Une folle ambiance, du début à la fin, aussi n ’hésitez pas à nous rejoindre à l’édition 2006 
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R ecord de nombre de lots 
(671), de nombre de journées de 
préparation (4), de m

3
 de 

consommables expédiés (14). 

Au-delà des chiffres, cela a aussi 
été pas mal de sueur et, presque, 
des larmes de découragement à 
certains moments devant le 
travail qui n’avançait guère. 
Pensez : compter et emballer des 
cathéters et des sondes urinaires 
par centaines, cela se « voit » 
moins qu’emballer un lit 
électrique ou une couveuse. 

Mais bon, nous y sommes tout de 
même arrivés et les 83 m

3
 du 

conteneur n’avaient jamais été 
aussi bien remplis. 

Et quelle ambiance ! les 
« anciens » coachant les « petits 
nouveaux » qui nous ont 
beaucoup impressionnés tant à la 
cuisson des merguez ( !…) qu’au 
chargement proprement dit, 
n’arrêtant pas. Quelle motivation 
pour les anciens qui, sans doute 
ne voulant pas avoir l’air 
« débordés », se donnaient 
comme jamais. 

Et quand je dis « débordés », je 
ne suis pas bien loin de la vérité. 
Imaginez ce nouvel adhérent 
arranguant les « troupes », le 
café à peine servi alors que notre 
cher Secrétaire Général, 
d’habitude le premier à 
« booster » son monde, n’avait 
pas encore terminé son dessert ! 

Je vous laisse imaginer 
l’ambiance au travers du 
reportage photographique de ce 
9

ème
 conteneur. 

FB, qui tient ses comptes bien à 
jour (747 m

3
), voit se profiler 

l’horizon des 1000 m
3
 expédiés… 

Le Conseil d’Administration 
remercie tous ceux qui, de près 
ou de loin, ont participé à cette 
nouvelle opération réussie : 
transporteurs, pourvoyeurs de 
matériel, logisticiens, cuisiniers, 
préparateurs, secrétaires… 

Oui, grand merci à toutes et tous. 

Le Conteneur 2005 : 
le conteneur des records !!! 

 
Sylvain 

Ajas 

le 19 Mars 
Sylvain Ajas 

Pierre Génelot 
Jean-Lou Kipper 
Daniel Ledanois 
Patrick Peyrot 
Patrick Samson 
Philippe Simon 

Raymond Speroni 

le 9 Avril 
Sylvain Ajas 

Dan Bastesin 
Jean-Luc Deverre 
Yannick Ettwiller 

Pierre Génelot 
Fabien Homand 
Robert Kalcina 

Jean-Lou Kipper 
Daniel Ledanois 
Patrice Orihel 
Patrick Samson 
Philippe Simon 

Raymond Speroni 
Patrice Viel 

A cette 1ère journée, l’ampleur de la tâche ……... 



7 Année numéro 

Dans le conteneur 2005…   
 
...fauteuils roulants, lits 
simples et électriques, 
mammographes, pèses-
bébés, champs 
opératoires, brancards, 
cannes et béquilles, 
matelas anti escarres, 
négatoscopes, 
déambulateurs, trousses 
chirurgicales, 
concentrateurs O2, 
photomètre de flamme, 
sondes, poches, cathéters 
et drains, aspirateurs 
médico-chirurgicals, 
casaques, trousses 
d'ophtalmologie, sets de 
pansements, laser YAG, 
seringues à insuline, 
lunettes, vêtements 
enfants, Vidal, 
consommables divers de 
pneumo, de cardio, 
d'infirmerie, etc. etc. 

le 7 Mai 
Sylvain Ajas 

Pierre Génelot 
Erika Godelier 

Jean-Lou Kipper 
Séverine Lambolez 

Patrice Orihel 
Maryse et Patrick Samson 

Raymond Speroni 
Jack Veillon 

 
le 21 Mai 

Sylvain Ajas 
Gino Bolognini 
Cyrille Homand 

Michel et Robert Kalcina 
Jean-Lou Kipper 
Daniel Ledanois 
Didier Lorrain 
Patrice Orihel 

Roland Pistorius 
Maryse et Patrick 

Samson 
Philippe Simon 

Raymond Speroni 
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le 25 Juin 
Mélanie et Sylvain Ajas 

Daniel Bastesin 
Gino Bolognini 
Yvon Bridart 

Chloé et Jean Luc Deverre 
Yannick Ettwiller 

Pascal Fischer 
Pierre Génelot 

Patrick Gervasoni 
Jean-Lou Kipper 
Hervé Lebegue 
Daniel Ledanois 

Francis Lescanne 
Didier Lorrain 

Christian Martignon 
Luc Meneghin 
Patrice Orihel 
Patrick Peyrot 

Maryse et Patrick Samson 
Philippe Simon 

Raymond Speroni 
Jack Veillon 

Anthony Voirin 

Une pause déjeuner bien méritée. 

Peintre en bâtiment ?
Personnel médical de 
Fleur Blanche ?  
Participant d’un 
carnaval ? 
Non ! 
… secrétaire général à 
la sortie de la cabine 
d’essayage …  :o)) 
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Que fait-on quand une erreur de retranscription pose 
des problèmes de distribution du contenu du conteneur ? 

C’est bien embêtant quand notre conteneur est 
bloqué au port d’Haïphong, non dédouané, non 
ouvert, non déballé, avec des frais importants de 
« stationnement ». Et c’est loin le Viêt-Nam ! 

Quand on s’exprime en anglais -la langue des 
« affaires »- il arrive parfois certaines petites 
méprises aux conséquences assez fâcheuses. 

Mais quand on s’appelle Fleur Blanche, on s’en 
sort !!! 

Grâce à Nicolas et Thi Nha Bekhtaoui qui étaient 
sur place à Haïphong en juillet-août, qui 
communiquaient avec le bureau Fleur Blanche en 
France par mail –merci internet-, qui ont multiplié 
les démarches avec le Comité Populaire de la 
province et les autres autorités locales, avec les 
destinataires… et ont finalement « arrangé le 
coup » ! 

Grâce à l’interface toujours aussi efficace de notre 
secrétariat pour garder le contact et rassurer par 
messagerie interposée le Département des 

Affaires Etrangères du Comité Populaire de 
Haiphong, en français et en anglais…  

Grâce à ses aides précieuses, que le Conseil 
d’Administration remercie très chaleureusement, 
on s’en est une fois de plus sorti. Mais croyez-
moi, on a eu chaud ! 

Quand on voit le camion de Christian Martignon 
emmener vers la zone d’embarquement notre 
précieux conteneur, on se dit que « c’est fini ! ». 
Et bien ce n’est 
pas toujours 
« fini » pour Fleur 
Blanche et il est 
bien normal de 
tirer un coup de 
chapeau à ce 
travail assez ingrat 
effectué dans 
l’ombre. 

Encore merci à 
tous !!! 

En fin de journée, ce 25 juin, épouses et enfants sont venus 
rejoindre les « chargeurs réunis » pour une barbecue géant. 

FLEUR BLANCHE, en partenariat avec l’association ATEM (Aide aux Techniques Médicales) de Saint Marcel Sur Aude (11), 
a participé à l’expédition d’un autre conteneur en juillet 2005 à destination de l’hôpital Viet Tiep d’Haiphong. ATEM a préparé 
et fourni le matériel, essentiellement de néphrologie, et HOA TRANG s’est occupée de la logistique et a financé son transport. 
Détails dans le prochain Bulletin. En attendant, infos disponibles à http://atem-france.org/fr/missions/vietnam/vietnam_2005.htm 
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L’A doptantum 

vietnamicum est une sous-espèce 

animale appartenant à la classe des 

Mammifères, à l’ordre des Primates, à 

la famille des Hominiens, au genre 

Homo. Pour ceux qui liront ces lignes 

vers le XXI° siècle après Jésus-Christ, 

il est fort probable que le genre Homo 

soit détourné de sa connotation 

originelle pour désigner une catégorie 

très particulière d’Homo sapiens 

sapiens. 

L’Adoptantum vietnamicum est une 

espèce d’évolution récente, peu 

commune. Son habitat est dispersé, 

bien qu’on en retrouve des 

concentrations importantes dans 

certaines contrées comme le nord-est 

de la France par exemple. 

En fait, l’Adoptantum vietnamicum 

n’est qu’une forme évoluée de l’Homo 

sapiens sapiens qui nous vient lui-

même en ligne directe de 

l’Australopithèque robustus. 

Quand l’évolution naturelle dota 

l’Australopithèque robustus d’une 

certaine habilité manuelle, il devint un 

Homo habilis. Quand la colonne 

vertébrale de l’Homo habilis se 

redressa jusqu’à la verticale et que son 

statut de bipède fut bien établi, il 

devint un Homo erectus. Puis la 

progression inéluctable de l’évolution 

transforma l’Homo erectus en Homo 

sapiens qui se divisa en 2 sous-

espèces, l’Homo sapiens 

neanderthalensis qui a disparu et 

l’Homo sapiens sapiens qui traversa la 

nuit des temps pour parvenir jusqu’à 

nous. 

On ne peut pas évoquer la naissance de 

l’Adoptantum vietnamicum sans faire 

un rappel sur les 2 modes de 

reproduction qui coexistent tant dans le 

monde animal que dans le monde 

végétal :  

- la reproduction sexuée que tout le 

monde connaît et dont je tairai le mode 

Naissance de l’Adoptantum vietnamicum 
ou Evolutions et Adaptations de 

l’Australopithèque robustus 
opératoire, 

- la reproduction asexuée qui contrarie 

les lois mathématiques puisque son 

principe même est la multiplication des 

espèces par division. 

Chez les êtres peu évolués, les 2 modes 

de reproduction cohabitent. Chez les 

êtres évolués, et Dieu sait si l’Homo 

sapiens sapiens en est un, seule la 

reproduction sexuée a conservé sa 

vocation. En fait, la reproduction n’a 

qu’un seul but : celui de perpétrer le 

cycle du carbone organique à l’infini. 

Chaque espèce n’a donc qu’un seul et 

unique devoir lors de son passage sur 

terre : se reproduire pour que le 

carbone organique traverse tous les 

temps. L’Homo sapiens sapiens 

n’échappe pas à cette règle. C’est pour 

cette raison que l’Homo sapiens 

sapiens femelle naît bourrée 

d’hormones de toute sorte qui vont lui 

donner envie de s’adjoindre un Homo 

sapiens sapiens mâle, d’engendrer, 

d’allaiter, de materner et que sais-je 

encore ! 

Au départ, rien ne prédispose les Homo 

sapiens sapiens à devenir des 

Adoptantum vietnamicum. Ils vivent 

par deux la plupart du temps et dans la 

majorité des cas, un Homo sapiens 

sapiens femelle avec un Homo sapiens 

sapiens mâle. Quand après plusieurs 

années d’essais répétés et infructueux 

le couple d’Homo sapiens sapiens 

s’aperçoit que ce foutu cycle du 

carbone organique ne parvient pas à se 

perpétrer par leur intermédiaire, ils se 

métamorphosent en Specimen 

medicalis sous l’impulsion d’un Homo 

sapiens doctoris qui les déclare stériles 

et impropres à la reproduction sexuée 

avec toute la psychologie qu’il ne 

possède pas. Les Specimen medicalis, à 

cet instant précis, pensent que le ciel 

leur est tombé sur la tête. Mais le grand 

maître Homo sapiens doctoris leur fait 

miroiter qu’in fine il va réaliser in vitro 

ce qui devrait se passer in utero. 

Mais les Specimen medicalis vont 

Denis 
Delaval 

s’user assez rapidement, tant 

physiquement que moralement, et 

chemin faisant, au hasard de leurs 

errements, ils passeront tôt ou tard 

sous les fenêtres illuminées d’un 

gigantissime bâtiment aux allures 

inabordables de Conseil Général. 

Attirés par tant de lumière et d’espoir, 

les Specimen medicalis en pousseront 

la porte et là, happés par le lent 

mécanisme de la machine 

administrative, ils seront transformés 

9 mois plus tard et pour leur plus 

grande joie en Adoptantum 

communis. Très rapidement, 

l’Adoptantum communis va passer au 

stade de l’Adoptantum euaifadiens 

dès lors qu’il aura pris contact avec 

E.F.A. C’est au sein de cette structure 

que tout va aller très vite. 

L’Adoptantum euaifadiens est envahi 

d’informations diverses et rencontre 

foule de ses homologues. Dans ce 

brassage, il va être en contact avec un 

catalyseur destinéohoatranguien. Par 

définition, un catalyseur accélère une 

réaction par sa seule présence ! C’est 

fou ! Je citerai 3 principaux 

catalyseurs destinéohaotranguiens : 

Speronicum raymondii dont le 

périmètre d’action est surtout nord 

lorrain, voire luxembourgeois, et dont 

l’efficacité n’est plus à démontrer, 

Ajassum sylvanii qui sévit plus 

spécialement dans le sud lorrain, au 

fonctionnement un peu différent mais 

tout aussi efficace et Vielum patricii, 

le père de la catalyse 

destinéohoatranguienne que l’on 

surnomme entre nous l’Homo sapiens 

presidentialis. 

Quand l’Adoptantum euaifadiens est 

mis en présence du catalyseur 

destinéohoatranguien, très vite il va 

devenir un Destinéen. Après 10 voire 

12 mois d’état destinéen s’opère la 

métamorphose en Adoptantum 

vietnamicum et vous en connaissez la 

suite… 

Ainsi naît l’Adoptantum vietnamicum. 

Cette sous-espèce récente d’Homo 
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sapiens a subi maintes vicissitudes 

mais elle a réussi à s’implanter. Son 

mode de reproduction n’est ni sexué, 

ni asexué… Ni la Providence, ni le 

grand maître Homo sapiens doctoris 

ne peuvent la multiplier. Seule une 

rencontre fortuite avec le catalyseur 

destinéohoatranguien permet de 

corinne kinzelin 
Date : 27 juillet 2005 06:11:47 HAEC  
À : destinees@wanadoo.fr   
Objet : nous voila 
 
Bonjour à tous, 
 
C'est la dernière fois que je vous écris du Viêt-Nam, nous 
devons aller chercher le passeport de Mylie aujourd'hui à 
14h00. Après, dernière démarche à l'ambassade pour le 
visa et comme tout est convenu, sauf imprévu de dernière 
minute, nous partons demain soir en direction de notre 
foyer. 
 
Nous ne sommes pas encore partis que je ressens déjà une 
certaine tristesse, je sais que le Viêt-Nam va me manquer. 
Nous avons découvert ce pays magnifique, humain et 
surtout généreux qui nous a offert l'un de ses enfants. Ce 
n'est que du bonheur. 
 
Nous avons vécu et vivons une aventure humaine 
merveilleuse tant pour notre couple que pour notre 

La page de 

connaissance et surtout dans l'agrandissement de notre 
famille. Notre petite fille est un petit ange que nous avons 
hâte de vous présenter. Elle est facile, souriante et très 
jolie. 
 
Nous allons une dernière fois nous promener dans les rues 
de notre quartier afin de nous imprégner des odeurs, 
échanger des sourires, redécouvrir le mode de vie des 
vietnamiens qui est un spectacle fascinant dont on ne se 
lasse pas. Mais surtout, nous garderons le souvenir d'un 
peuple d'une grande gentillesse et très attentionné. Nous 
avons des leçons de vie à apprendre..... 
 
Cet après-midi, nous nous payons une petite séance de 
relaxation : nous allons aux massages. Je n'en ai pas profité 
en Thaïlande alors..... 
 
Nous vous embrassons et merci pour vos messages qui 
furent pour nous une véritable bouffée de bien être. 
 
A bientôt. Corinne et Cie. 

perpétrer l’espèce… 

Mais je vais aller plus loin dans 

l’histoire. Savez-vous que 

l’Adoptantum vietnamicum, qui se croit 

au sommet de l’évolution, n’a pas fini 

d’être étonné car s’il reste en contact à 

son retour du Viêt-Nam avec le 

catalyseur destinéohoatranguien, eh 

bien, ce dernier va opérer une 

dernière évolution en le transformant 

dans la plupart des cas en 

Hoatranguien... 

L’Australopithèque robustus se 

doutait-il d’une telle destinée ? 

Patrice 
Viel 

Ce tte maxime résume assez bien 
ce qu’est Destinées aujourd'hui et l’état 
d’esprit de ses membres. Destinées 
c’est un conseil d’administration qui 
s’implique beaucoup, chacun avec ses 
différences, ses points de vue et ses 
divergences. Notre responsable de 
bureau à Hanoï a réalisé un travail 
remarquable dans la phase d’agrément 
de Destinées et aussi durant sa 
première année d’activité. 
 
De l’action et du travail, pour une seule 
finalité : l’intérêt de l’enfant et son 
bonheur. Par effet miroir, si l’enfant est 
heureux, les parents le seront aussi. 
L’enfant aura ainsi trouvé la sécurité, 
l’affection et l’amour de toute une 
famille. Le bonheur des parents est 
facile à lire sur leur visage ou percevoir 

dans leur parole. Une famille au 
téléphone récemment utilisait cette 
phrase à la mode « Ce n’est que du 
bonheur ». 
 
Comme beaucoup d’épreuves de la vie, 
l’adoption ou plus simplement le fait 
d’être parent, nous amène à distinguer ce 
qui est futile de ce qui est essentiel dans 
notre existence. Cela nous conduit aussi 
à nous interroger sur ce que c’est que 
« réussir sa vie ».  
 
Dans un registre beaucoup plus pratique, 
nous sommes arrivés, comme tous les 
OAA, à avoir plus de demandes des 
familles que d’enfants qui cherchent une 
famille. Pour information, il y a 
actuellement 1200 dossiers en attente au 
ministère vietnamien de la Justice à 
Hanoi. Ils devraient être traités sur une 

durée de 2 ou 3 années.  
 
L’adoption parfois relève de la loterie... 
Comme il y a plus de candidats que 
d’enfants, nous sommes obligés de 
choisir, ce qui vu de l’extérieur peut 
relever de l’aléatoire… Nous 
annonçons à des candidats que nous 
pouvons les accompagner, à d’autres 
que non. C’est çà le destin. 
 
Destinées n’est pas le seul OAA et les 
familles qu’il ne pourra retenir auront 
peut être plus de chance ailleurs.  
 
A Destinées nous souhaitons 
accompagner les familles de la 
meilleure façon possible c'est-à-dire 
dans un esprit de prudence, de justice, 
de tolérance, de simplicité, de 
générosité et de solidarité. 

« L’action n’apporte pas toujours le bonheur, 
mais il n’y a pas de bonheur sans action. » 

NDLR : ci-après un mail bien sympathique reçu d’une famille à Hanoi durant l’été dernier. Avec l’aimable autorisation de son auteur. 
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V ous me dites, monsieur, que j’ai 
mauvaise mine, qu’avec cette vie que je 
mène, je me ruine, que l’on ne gagne rien 
à trop se prodiguer. Vous me dites enfin 
que je suis fatigué. 

O ui, je suis fatigué Monsieur, et je 
m’en flatte. J’ai tout de fatigué, la voix, le 
cœur, la rate, je m’endors épuisé, je me 
réveille las. Mais grâce à Dieu, Monsieur, 
je ne m’en soucie pas. Ou quand je m’en 
soucie, je me ridiculise. la fatigue 
souvent n’est qu’une vantardise. On 
n’est jamais aussi fatigué qu’on le croit ! 
Et quand cela serait, n’en a-t-on pas le 
droit ? 

J 
e ne vous parle pas des sombres 

lassitudes, qu’on a lorsque le corps 
harassé d’habitudes n’a plus pour se 
mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu’on 
a fait de soi son unique horizon, 
lorsqu’on n’a rien à perdre, à vaincre ou 
à défendre... Cette fatigue là est 
mauvaise à entendre, elle fait le front 
lourd, l’œil morne, le dos rond et vous 
donne l’aspect d’un vivant moribond... 

M ais se sentir plier sous le poids 
formidable des vies, dont un beau jour 
on s’est fait responsable, savoir qu’on a 
des joies ou des pleurs dans ses mains, 
savoir qu’on est l’outil, qu’on est le 
lendemain, savoir qu’on est le chef, 
savoir qu’on est la source, aider une 
existence à continuer sa course, et pour 
cela se battre à s’en user le cœur... Cette 
fatigue là, Monsieur, c’est du bonheur ! 

E t sûr qu’a chaque pas, à chaque 
assaut qu’on livre, on va aider un être à 
vivre ou à survivre. Et sûr qu’on est le 
port, et la route, et le quai, où prendrait-
on le droit d’être trop fatigué ? Ceux qui 
font de leur vie une belle aventure 
marquant chaque victoire en creux sur la 
figure, et quand le malheur vient y mettre 
un creux de plus, parmi tant d’autres 
creux, il passe inaperçu. 

L a fatigue, Monsieur, c’est un prix 
toujours juste, c’est le prix d’une journée 
d’efforts et de luttes, c’est le prix d’un 
labeur, d’un mur ou d’un exploit. Non pas 
le prix qu’on paye, mais celui qu’on 
reçoit. C’est le prix d’un travail, d’une 
journée remplie, c’est la preuve, 
Monsieur, qu’on marche avec la vie. 

Q 
uand je rentre la nuit, et que ma 

maison dort, j’écoute mes sommeils et 
là, je me sens fort, je me sens tout gonflé 
de mon humble souffrance, et ma fatigue 
alors est une récompense. 

E t vous me conseillez d’aller me 
reposer ! Mais si j’acceptais là, ce que 
vous me proposez, si j’abandonnais à 
votre douce intrigue... mais je mourrais, 
Monsieur, tristement… de fatigue. 

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