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Genèse : 
 
Notre association rassemble des hommes et des femmes de différentes couleurs partisanes 
qui partagent l'opinion commune qu'une Nation ne doit pas oublier ceux qui ont versé leur 
sang à ses côtés et qui ont payé le prix de ses erreurs. Mais au delà de cela, c'est tout 
simplement parce que l'humanisme impose de réagir face à la tragédie que la voix des oubliés 
d’Indochine doit se faire entendre. 
  
Par exemple, il est vrai qu'on ne parle plus beaucoup de la Guerre d'Indochine et encore 
moins du rôle que jouèrent les Hmongs du Laos ralliés à Touby Lyfoung dans leur combat 
aux côtés de l'armée française. Pourtant ceux-ci en payent aujourd'hui le prix fort. Employés 
par les américains durant l'opération Secret War, ethnie réprimée depuis lors par le 
gouvernement du Laos, ceux-ci subissent encore et toujours les conséquences de leurs 
alliances. 
  
Après 1975, les Hmong qui n'avaient pu fuir se sont retrouvé dans une situation désastreuse 
: persécution, discrimination, répression ethnique, centres de rétention et de rééducation... 
  
30 000 personnes ont trouvé refuge dans la jungle, une zone de guérilla s'est établie qui 
subsiste encore aujourd'hui avec les armes de l'époque et les grenades dangereusement 
détériorées. Ces hommes, femmes et enfants se nourrissant en grande partie de racines et 
d'écorces sont aujourd'hui encore coupés du monde et cernés par les armées Laotiennes et 
Vietnamiennes. Aujourd'hui, l'effectif de ce groupe serait inférieur à 10 000. 
Des vétérans du GCMA (groupe de commandos mixtes aéroportés) de la première guerre 
d'Indochine, s'étant battu pour la France se trouvent encore parmi ces personnes. 
  
Nul ne sait ce qu'il advient de ceux qui se rendent. 
    
Nous ne pouvons accepter qu'une ethnie périsse par les armes dans l'indifférence quasi-
générale. En conséquence, nous exprimons ici toute notre solidarité vis à vis du peuple 
Hmong du Laos et souhaitons interpeler les pouvoirs publics sur cette question afin que 
l'armée des oubliés, les femmes et les enfants trouvent enfin la paix. 
  
Face à la carence médiatique et à l’absence de position ferme de la part de la politique 
internationale de la France sur les tragédies liées à l’Asie du Sud, des personnes ont jugé 
nécessaire de prendre une nouvelle initiative.  La VOI naquit de celle-ci.



I Objectifs de la Voix des Oubliés d’Indochine : 
 
 

 
 
La Voix des oubliés d’Indochine a pour vocation d’agir dans plusieurs directions :  

- Dans le cadre géopolitique : en sensibilisant et en mobilisant contre les discriminations 
ethniques d’Asie du Sud. 

- Dans le domaine de l’utilité publique en agissant dans le domaine culturel sur des 
thématiques liées aux pays d’ancienne Indochine et dans la lutte contre les 
discriminations (ciblant des personnes d’origine asiatique, notamment les vétérans). 

 

 

•  La sensibilisation et la mobilisation autour des 
persécutionset discriminations éthniques en Asie 
du Sud 

• Une meilleure reconnaissance du rôle des 
Bawouanes, des Mans, des Hrés, des Thaïs, des 
Nung, des Moïs, des Hmong et de tous les 
supplétifs Indochinois 

•  La promotion du devoir de mémoire sur 
l'histoire coloniale en Asie et sur la guerre 
d'Indochine. 
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Ces différents domaines ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. 
 
Quelle est la spécificité de la Voix des Oubliés d’Indochine par rapport à d’autres 
associations ? 
 
Les adhérents à la Voix des Oubliés d’Indochine viennent d’horizons politiques différents et 
ont leurs propres motivations et hiérarchies de valeurs. C’est une spécificité de la Voix des 
Oubliés d’Indochine par rapport à d’autre association qui ne se concentrent, par exemple, que 
sur un intérêt exclusivement communautaire. 
 
Ainsi, les membres adhèrent pour plusieurs raisons différentes. 
 
 

 
 
L’intérêt d’une telle approche est de développer un potentiel fédérateur innovant concernant les 
thématiques liées à l’Asie du Sud, en vue de suppléer à la carence médiatique en la matière. 
Nos aspirations se situent autant sur un plan tant pédagogique que militant. 
Les intérêts divers et variés doivent s’inscrire dans une même dynamique. 
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 Les opinions des membres peuvent être divergentes et variées, dans la limite du respect de la 
loi et de la liberté d’expression. Les positions officielles de l’association sont cependant votées 
à la majorité absolue. 
 
 
II Organigramme statutaire de la Voix des Oubliés d’Indochine : 
 

 
 
 
 

1) L’Assemblée générale 
 

L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an et se prononce sur le rapport d'activité 
et sur les comptes de l'exercice. Les membres sont convoqués au moins 15 jours à l'avance, par 
e-mail ou par courrier, avant la date fixée. L'ordre du jour est inscrit sur les convocations. Elle 
délibère sur les orientations à venir et pourvoit au renouvellement des membres du Conseil 
d'Administration. Elle fixe le montant de la cotisation annuelle. 
Si besoin est, le Président ou le quart des membres de l'association peuvent convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire, notamment pour une modification des statuts. Les 
modalités de convocation sont identiques de celles de l'assemblée générale ordinaire. Les 
décisions sont prises à la majorité des participants. 
 
 

2)   Les membres du Conseil d’Administration : 
 
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de 4 à 12 membres qui correspond à 
son comité de pilotage. En cas de vacance de membres, le Conseil d'Administration pourvoie 
au remplacement provisoirement. Il est procédé à leur remplacement définiti à l'Assemblée 

Présidence 

Conseil 
d'Administration 
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Générale suivante. Le conseil d'Administration élit un président à 75% des voix exprimées qui 
représente l'association dans les actes de la vie Civile. Il peut toutefois déléguer son pouvoir à 
un autre membre du Conseil d'Administration.    
 
Le président est habilité à représenter l’association dans les actes de la vie civile. Il peut donc 
signer des contrats au nom de l’association, même si cela ne veut pas dire qu’il peut décider 
tout seul. Pour certains actes, il peut être préalablement habilité par les statuts à agir soit par les 
membres du Conseil d’administration, soit par ceux de l’assemblée générale. Le président 
représente également l’association en justice. Il peut donc, sauf stipulation contraire des statuts, 
agir en justice au nom de l’association. Il est le garant des orientations de l’association, définies 
par l’Assemblée générale. Il est appelé à rendre des comptes de l’exécution de ces orientations 
devant l’Assemblée Générale (rapport moral annuel).Le président est celui qui convoque 
l’Assemblée générale, le Conseil d’administration et le bureau. C’est lui qui supervise la 
conduite des activités de l’association. Il est le coordinateur de l’association, celui qui anime les 
réunions, signe les invitations et les convocations. 

Le secrétaire assure les taches administratives en générale, la correspondance de l'association, 
établit les comptes-rendus des réunions.  Il est responsable de la tenue des registres et des 
archives. 

 

 
 
 

• président est habilité à représenter l’association dans les actes 
de la vie civile et en justice. 

• est le garant des orientations de l’association, définies par 
l’Assemblée générale. 

Le Président 

• Efectue tous les paiements et reçoit les recettes sous la 
surveillance du Président. 

•  Il tient une comptabilité régulière des opérations.  
Le Trésorier 

• Assure les taches administratives en générale, la 
correspondance de l'association, établit les comptes-rendus des 
réunions. 

• Il est responsable de la tenue des registres et des archives. 

Le secrétaire 
général 



III Le Bilan de la Voix des Oubliés d’Indochine : 
 
Le bilan financier de l’association témoigne de notre manque de ressources. 
Les dépenses sont nuls et les seuls ressources dont nous disposons actuellement sont les 
cotisations des membres. 
 
Concernant le bilan moral, la déclaration en préfecture, la publication au JO ainsi que  
l’ouverture du compte a bien été effectué. 
 
L’historique suivant récapitule les principales actions que nous avons effectuées. 
 

  

 

Assemblée générale constitutive (6 juin 2010) 
• L'association se constitue le 6 juin 2010 
•   Le député Jean Lassalle parraine cette création 

Participation au Festival Hmong (17/07/2010) 
• Stand F2L mis à disposition par Christian Siong 
• Distribution d'un tract rédigé par David Saforcada 

Création du Blog et du groupe Facebook 
• David Saforcada crée le blog de la VOI 
•  Il est régulièrement alimenté de nos articles. 

Le Cercle d'avenir des Français d'origine asiatique 
•  Cuong Pham Phu a fondé ce cercle prééxistant à la VOI 
•  La VOI intègre le Cercle et contribue aux reflexions 

Interview du Colonel Yang Ndjoua Lu (13/11/10) 
•  Le cinéaste Tony Nguyen réalise la vidéo de l'interview 
•  Le Colonel touche une retraite de 290 euros tous les 6 mois 

Interview du vétéran radio, Ly Na (12/2010) 
•  Mayneng Lo fait l'interview de ce vétéran en Midi-Pyrennées 
•  Il occupait un poste de radio au PC Khan Khai au Laos 



 
 
 
IV Organisation et programmes : 
 
La Voix des Oubliés d’Indochine est constitué de différents groupes selon leurs positions 
géographiques. Chaque groupe est doté d’un « Président de groupe ». En Ile de France, le 
groupe « Asie-Sur-Seine » doit nécessairement comprendre un programme d’action et de 
sensibilisation sur la situation politique en Asie du Sud, un programme de sensibilisation 
et de lutte contre les discriminations anti-asiatiques et un programme culturel (recherche 
sociologique et historique). Les autres s’organisent librement conformément aux statuts. 

 
 
 
 
 

Partenariat avec France Aung San Suu Kyi 
•  Rencontre de C. Pham Phu et T.Tekla avec Pierre Martial 
•  Partenariat collaboratif sur les thématiques communes 

Les Enfants de la République (22 mai 2011) 
•  L'association les EDLR organisait un débat sur l'inclusion à Lyon 
•  Thibaut Tekla intervient sur la situation des anciens combattants. 

Emission de Radio RCF (24 mai 2011) 
•  L'émission portait sur l'engagement politique 
•  Thibaut Tekla intervient les problèmatiques de la VOI. 
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1) Le collectif « Asie-sur-Seine » : 

 
Le « collectif Asie-sur-Seine » est le groupe de la Voix des Oubliés d’Indochine qui correspond 
à l’Ile de France. 
Il comprend différents programmes. 
 

 Le programme Vinhky : 
 
Il consiste en l’organisation de recherche historique (ex : documentaires, entrevue avec 
des vétérans), d’étude à caractère sociologique (ex : sur la situation et les moeurs des 
communautés Asiatique en France), ou en l’organisation d’événements à caractère 
culturel, voir ludique. 
 
Le nom du programme est une référence à l’érudit Vietnamien, Petrus Trương Vĩnh Ký. 

 
 Le programme  égalité et citoyenneté : 

 
Ce programme rassemble les actions menées en faveur de la lutte contre les 
discriminations ciblant les français d’origines asiatique. Il s’effectue donc en partenariat 
étroit avec le Cercle de Réflexion et d’Avenir des Français d’Origine Asiatique présidé 
par Cuong Pham Phu. 
 

 Le programme Au Quo : 
 
Ce programme en la sensibilisation et en l’action concernant la politique en Asie du 
Sud, telles que les discriminations ciblant les populations montagnardes comme les 
Hmongs ou les Rhadés. 
 
La fée Au Quo est l’ancêtre légendaire des ethnies des montagnes du Vietnam. 

 
Ces trois programmes comprennent chacun un responsable mais sont interdépendants, chacun 
contribuant à une dynamique générale. Par exemple, interviewer un supplétif Indochinois lésé 
dans ses droits relève à la fois du programme Vinkhy et programme Egalité et citoyenneté.  
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1) Les groupes régionaux : 

 
En province, les groupes se constituent librement pourvu qu’ils fédèrent au moins trois 
personnes et qu’ils se dotent d’un Président élu. Ils en font la déclaration par e-mail au 
Président ou par courrier au siège de l’Association (2 allée des bergeronnettes, 77310, Saint-
Fargeau-Ponthierry). 
Ils organisent leurs programmes d’action comme ils l’entendent dans les limites des statuts ou 
des décisions de l’Assemblée générale. 
Pour effectuer une dépense, le Président de groupe doit en effectuer la demande par e-mail ou 
par courrier au Trésorier de l’Association. 
Ces groupes constituent des collèges de votes au sein des assemblées générales.  
 
Compte tenu des difficultés de déplacement, ils peuvent se réunir séparément avant de faire 
parvenir leurs procurations et leurs consignes de vote à une personne qui les représentera lors 
de l’Assemblée Générale. Le représentant d’un groupe n’est pas tenu d’en faire partie, mais il 
doit se plier strictement à leurs consignes, y compris si ses opinions personnelles diffèrent. 
 
 
 
En conclusion, je citerai cette profession de foi de David Saforcada résumant l’esprit de 
l’association < http://la-voix-des-oublies-d.indochine.over-blog.com/ >: 
 
 
 
« Alors que, tous les jours, tous les regards ET tous les médias sont tournés sur les drames 
écologiques ou humains qui se déroulent actuellement sur la planète, je me permets de poster 
cet appel pour attirer votre attention et, par la même occasion, celle de la France sur le sort 
qui est réservé, depuis des décennies, au peuple Hmong dans la République du Laos. 
 
Le gouvernement laotien s’est lancé, et ce depuis des années, dans l’élimination tant culturelle 
que physique du peuple Hmong et sans que cela ne fasse réagir les divers gouvernements des 
pays occidentaux ou autres. Notre pays devrait être touché et sensible à ces exactions car 
n’oublions pas que ces enfants, ces femmes et ces hommes qui tous les jours meurent, de faim, 
de maladie, de « mort violente », paient au prix fort la parole que leurs pères nous avaient faite 
… Ils paient encore aujourd’hui la fidélité de leurs pères à notre pays, à notre drapeau. 
 
A moins de penser qu’il existe un classement, une sélection, médiatique et/ou humanitaire, 
peut-on rester sans rien dire, peut rester sans rien faire ? Notre pays ne peut-il pas peser, ne 
peut-il pas agir ? On me répondra sans doute que l’on ne peut rien faire, que ce serait de 
l’ingérence, mais qu’avons-nous fait en Somalie, en ex-Yougoslavie et peut être demain au 
Darfour ? 
 
Je sais que vous ne pouvez rester insensible devant un tel drame, je vous demande donc de 
faire en sorte que la France pèse de tout son poids pour faire cesser le génocide Hmong, pour 
que la République du Laos permette à ces enfants, à ces femmes, à ces hommes de vivre en paix 
sur leur territoire ou bien d’aller vivre dans un pays tiers qui les accueillerait comme réfugiés. 
 
Je me permets de vous rappeler quelques lignes de la loi du 23 février 2005 dont l’article 1er 
dit – la Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à 
l’œuvre accomplie par la France dans les territoires placés antérieurement sous la 



souveraineté française. Elle reconnait les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par 
les anciens membres des formations supplétives et assimilés et leur rend, ainsi qu’à leurs 
familles, solennellement hommage. - l’article 4 lui précise qu’est accordé à – l’histoire et aux 
sacrifices des combattants de l’armée française issus des territoires la place éminente à la 
quelle ils ont droit . 
Ne les oublions pas ! » 
  
David Saforcada  
 
 
 

Thibaut Tekla 
 
 

V e n d r e d i  2 3  j u i l l e t  2 0 1 0  

Ne les  oub l ions  pas  !  
 

 


