
PREMIER RASSEMBLEMENT NATIONAL DES EURASIENS D’INDOCHINE au CAFI de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Le 14 août 2012, 14h, à la salle de l’ARAC

Liste des intervenants
Modérateur : Nina Sinnouretty-Douart de la CEP.
Invitée : Dominique Rolland, ethnologue, maître de 
conférences à l’INALCO, auteur du livre De sang mêlé.

Témoignages :
Noyant (Allier) : Jean Rattina de l’association Noyant 
03.
CAFI : membres du collectif des associations et 
habitants du CAFI.
FOEFI-Vouvray : Jacky Maurice de l’association foefi.
net/
FOEFI-Saint-Rambert-en- Bugeay : Sylvie Millet de 
l’amicale Saint-Rambert.
Les enfants de troupe de Dalat : Pierre Berdoulat de 
l’association AETD
Les travailleurs indochinois : Françoise Nguyen Rallo.

Atelier de création mail-art animé par Dominique Rolland
Le mail-art ou art postal est une pratique artistique née dans les années50, qui consiste à 
associer collage, dessin et peinture sur le support d’une enveloppe que l’on adresse, par la 
Poste, à un correspondant de son choix. Les enveloppes réalisées seront exposées au CAFI 
jusqu’au 16 août, puis expédiées à leur destinataire à cette date. Une galerie virtuelle 
sera mise en ligne en septembre sur le site de la CEP. 
Dates : lundi matin et mercredi matin, salle de l’ARAC. 
Tél pour inscriptions : 06 81 51 18 68
* Aucune limite d’âge, aucune expérience artistique préalable requise, atelier libre et gratuit !! Apporter 
journaux et magazines, ciseaux et feutres de couleur, tirage papier de vos photos du camp, le reste du maté-
riel sera disponible sur place.

Mémoire et bande dessinée
Rencontre avec Clément Baloup le dimanche à 17 h, salle de l’ARAC, autour de son al-
bum « Mémoire de Viet-kiêu II : quitter Saigon ». Réalisation d’esquisses et de croquis 
pour la création d’un album sur le CAFI. Du dimanche 12 au mercredi 15 août 2012.

Après la défaite française de Dien Bien Phu et les accords de Genève, la plupart des Eurasiens sont rapatriés en France. Des familles 
sont hébergées à Sainte-Livrade-sur-Lot, à Bias, dans le Lot-et- Garonne, et à Noyant, dans l’Allier; des orphelins, pris en charge par la 
FOEFI (Fédération des œuvres de l’enfance française en Indochine), des adolescents enrôlés dans les Enfants de troupe eurasiens de Dalat 
rejoignent, sur le territoire métropolitain, d’autres Eurasiens, nés en France de la rencontre entre des jeunes Françaises et des travailleurs 
indochinois requis pour venir travailler en France pendant la Première guerre mondiale. Pour la première fois, ces Eurasiens aux parcours 
différents seront réunis au CAFI. Ce sera l’occasion pour tous de découvrir la diversité de leurs histoires et de leurs expériences.

PREMIER RASSEMBLEMENT NATIONAL DES EURASIENS D’INDOCHINE au CAFI de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Le 14 août 2012, 14h, à la salle de l’ARAC

Liste des intervenants
Modérateur : Nina Sinnouretty-Douart de la CEP.
Invitée : Dominique Rolland, ethnologue, maître de 
conférences à l’INALCO, auteur du livre De sang mêlé.

Témoignages :
Noyant (Allier) : Jean Rattina de l’association Noyant 
03.
CAFI : membres du collectif des associations et 
habitants du CAFI.
FOEFI-Vouvray : Jacky Maurice de l’association foefi.
net/
FOEFI-Saint-Rambert-en- Bugeay : Sylvie Millet de 
l’amicale Saint-Rambert.
Les enfants de troupe de Dalat : Pierre Berdoulat de 
l’association AETD
Les travailleurs indochinois : Françoise Nguyen Rallo.

Atelier de création mail-art animé par Dominique Rolland
Le mail-art ou art postal est une pratique artistique née dans les années50, qui consiste à 
associer collage, dessin et peinture sur le support d’une enveloppe que l’on adresse, par la 
Poste, à un correspondant de son choix. Les enveloppes réalisées seront exposées au CAFI 
jusqu’au 16 août, puis expédiées à leur destinataire à cette date. Une galerie virtuelle 
sera mise en ligne en septembre sur le site de la CEP. 
Dates : lundi matin et mercredi matin, salle de l’ARAC. 
Tél pour inscriptions : 06 81 51 18 68
* Aucune limite d’âge, aucune expérience artistique préalable requise, atelier libre et gratuit !! Apporter 
journaux et magazines, ciseaux et feutres de couleur, tirage papier de vos photos du camp, le reste du maté-
riel sera disponible sur place.

Mémoire et bande dessinée
Rencontre avec Clément Baloup le dimanche à 17 h, salle de l’ARAC, autour de son al-
bum « Mémoire de Viet-kiêu II : quitter Saigon ». Réalisation d’esquisses et de croquis 
pour la création d’un album sur le CAFI. Du dimanche 12 au mercredi 15 août 2012.

Après la défaite française de Dien Bien Phu et les accords de Genève, la plupart des Eurasiens sont rapatriés en France. Des familles 
sont hébergées à Sainte-Livrade-sur-Lot, à Bias, dans le Lot-et- Garonne, et à Noyant, dans l’Allier; des orphelins, pris en charge par la 
FOEFI (Fédération des œuvres de l’enfance française en Indochine), des adolescents enrôlés dans les Enfants de troupe eurasiens de Dalat 
rejoignent, sur le territoire métropolitain, d’autres Eurasiens, nés en France de la rencontre entre des jeunes Françaises et des travailleurs 
indochinois requis pour venir travailler en France pendant la Première guerre mondiale. Pour la première fois, ces Eurasiens aux parcours 
différents seront réunis au CAFI. Ce sera l’occasion pour tous de découvrir la diversité de leurs histoires et de leurs expériences.

PREMIER RASSEMBLEMENT NATIONAL DES EURASIENS D’INDOCHINE au CAFI de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Le 14 août 2012, 14h, à la salle de l’ARAC

Liste des intervenants
Modérateur : Nina Sinnouretty-Douart de la CEP.
Invitée : Dominique Rolland, ethnologue, maître de 
conférences à l’INALCO, auteur du livre De sang mêlé.

Témoignages :
Noyant (Allier) : Jean Rattina de l’association Noyant 
03.
CAFI : membres du collectif des associations et 
habitants du CAFI.
FOEFI-Vouvray : Jacky Maurice de l’association foefi.
net/
FOEFI-Saint-Rambert-en- Bugeay : Sylvie Millet de 
l’amicale Saint-Rambert.
Les enfants de troupe de Dalat : Pierre Berdoulat de 
l’association AETD
Les travailleurs indochinois : Françoise Nguyen Rallo.

Atelier de création mail-art animé par Dominique Rolland
Le mail-art ou art postal est une pratique artistique née dans les années50, qui consiste à 
associer collage, dessin et peinture sur le support d’une enveloppe que l’on adresse, par la 
Poste, à un correspondant de son choix. Les enveloppes réalisées seront exposées au CAFI 
jusqu’au 16 août, puis expédiées à leur destinataire à cette date. Une galerie virtuelle 
sera mise en ligne en septembre sur le site de la CEP. 
Dates : lundi matin et mercredi matin, salle de l’ARAC. 
Tél pour inscriptions : 06 81 51 18 68
* Aucune limite d’âge, aucune expérience artistique préalable requise, atelier libre et gratuit !! Apporter 
journaux et magazines, ciseaux et feutres de couleur, tirage papier de vos photos du camp, le reste du maté-
riel sera disponible sur place.

Mémoire et bande dessinée
Rencontre avec Clément Baloup le dimanche à 17 h, salle de l’ARAC, autour de son al-
bum « Mémoire de Viet-kiêu II : quitter Saigon ». Réalisation d’esquisses et de croquis 
pour la création d’un album sur le CAFI. Du dimanche 12 au mercredi 15 août 2012.

Après la défaite française de Dien Bien Phu et les accords de Genève, la plupart des Eurasiens sont rapatriés en France. Des familles 
sont hébergées à Sainte-Livrade-sur-Lot, à Bias, dans le Lot-et- Garonne, et à Noyant, dans l’Allier; des orphelins, pris en charge par la 
FOEFI (Fédération des œuvres de l’enfance française en Indochine), des adolescents enrôlés dans les Enfants de troupe eurasiens de Dalat 
rejoignent, sur le territoire métropolitain, d’autres Eurasiens, nés en France de la rencontre entre des jeunes Françaises et des travailleurs 
indochinois requis pour venir travailler en France pendant la Première guerre mondiale. Pour la première fois, ces Eurasiens aux parcours 
différents seront réunis au CAFI. Ce sera l’occasion pour tous de découvrir la diversité de leurs histoires et de leurs expériences.

PREMIER RASSEMBLEMENT NATIONAL DES EURASIENS D’INDOCHINE au CAFI de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Le 14 août 2012, 14h, à la salle de l’ARAC

Liste des intervenants
Modérateur : Nina Sinnouretty-Douart de la CEP.
Invitée : Dominique Rolland, ethnologue, maître de 
conférences à l’INALCO, auteur du livre De sang mêlé.

Témoignages :
Noyant (Allier) : Jean Rattina de l’association Noyant 
03.
CAFI : membres du collectif des associations et 
habitants du CAFI.
FOEFI-Vouvray : Jacky Maurice de l’association foefi.
net/
FOEFI-Saint-Rambert-en- Bugeay : Sylvie Millet de 
l’amicale Saint-Rambert.
Les enfants de troupe de Dalat : Pierre Berdoulat de 
l’association AETD
Les travailleurs indochinois : Françoise Nguyen Rallo.

Atelier de création mail-art animé par Dominique Rolland
Le mail-art ou art postal est une pratique artistique née dans les années50, qui consiste à 
associer collage, dessin et peinture sur le support d’une enveloppe que l’on adresse, par la 
Poste, à un correspondant de son choix. Les enveloppes réalisées seront exposées au CAFI 
jusqu’au 16 août, puis expédiées à leur destinataire à cette date. Une galerie virtuelle 
sera mise en ligne en septembre sur le site de la CEP. 
Dates : lundi matin et mercredi matin, salle de l’ARAC. 
Tél pour inscriptions : 06 81 51 18 68
* Aucune limite d’âge, aucune expérience artistique préalable requise, atelier libre et gratuit !! Apporter 
journaux et magazines, ciseaux et feutres de couleur, tirage papier de vos photos du camp, le reste du maté-
riel sera disponible sur place.

Mémoire et bande dessinée
Rencontre avec Clément Baloup le dimanche à 17 h, salle de l’ARAC, autour de son al-
bum « Mémoire de Viet-kiêu II : quitter Saigon ». Réalisation d’esquisses et de croquis 
pour la création d’un album sur le CAFI. Du dimanche 12 au mercredi 15 août 2012.

Après la défaite française de Dien Bien Phu et les accords de Genève, la plupart des Eurasiens sont rapatriés en France. Des familles 
sont hébergées à Sainte-Livrade-sur-Lot, à Bias, dans le Lot-et- Garonne, et à Noyant, dans l’Allier; des orphelins, pris en charge par la 
FOEFI (Fédération des œuvres de l’enfance française en Indochine), des adolescents enrôlés dans les Enfants de troupe eurasiens de Dalat 
rejoignent, sur le territoire métropolitain, d’autres Eurasiens, nés en France de la rencontre entre des jeunes Françaises et des travailleurs 
indochinois requis pour venir travailler en France pendant la Première guerre mondiale. Pour la première fois, ces Eurasiens aux parcours 
différents seront réunis au CAFI. Ce sera l’occasion pour tous de découvrir la diversité de leurs histoires et de leurs expériences.


