
Une expérience fructueuse..

Mon intervention, improvisée, dans le cadre de la Francophonie au Viêt Nam, 
relate notre expérience (à ma femme Danielle et moi-même) d'un travail à 
échelle modeste mais au rendement élevé. Nous avons été amenés par le 
hasard des rencontres, à constater les difficultés rencontrées par des étudiants 
Vietnamiens à l'IUT de Fontainebleau (Paris 12 Créteil). En accord avec 
l'université, nous avons établi des rencontres, un système d'aide aux devoirs, 
d'échanges informels mais fréquents. Ces étudiants étaient confrontés aux 
problèmes inhérents à toute immersion brutale dans un milieu où la langue, la 
culture, les habitudes universitaires sont très différentes de celles du pays 
d'origine. Ces premiers étudiants, pour beaucoup en situation d'échec lorsque 
nous les avons connus, risquaient de repartir chez eux avec un sentiment de 
rejet de la part de la société Française, situation très mauvaise pour le 
rayonnement de la France et de la Francophonie.

Huit ans après notre première intervention, nous constatons que la quasi 
totalité des étudiants accueillis (un peu plus d'une centaine) a brillamment 
réussi, beaucoup ayant poursuivi en Master, et certains en Doctorat. Ils sont 
nombreux à être repartis au Viêt Nam, et à y travailler, imprégnés d'une 
culture Française qu'ils ont appréciée, et prennent plaisir à nous le faire savoir.

Leur réussite et leur attachement à la France est notre fierté, et nous avons eu 
un grand plaisir lorsque l'un d'entre eux nous a annoncé avoir créé avec 
quelques amis un club des Entrepreneurs Francophones à Ho Chi Minh Ville.

Parallèlement à cela, nous sommes très liés au groupe des Ingénieurs Arts et 
Métiers du Viêt Nam (majoritairement d'origine Vietnamienne), qui fait la 
promotion de l'Ecole au sein de l'IDECAF. La promotion de l'enseignement en 
France est un bon catalyseur de la Francophonie.

En tant que natif de Dalat, très attaché à la fois à la France et au Viêt Nam, je 
reste persuadé que la somme d'actions modestes, lorsqu'elle suscite des 
émules, a une efficacité très importante dans le développement de la 
Francophonie, à la fois par l'efficacité reconnue des petites structures, et parce 
que s'y ajoute le rapport humain.
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