Commémoration du 150 ème anniversaire de la naissance d’Alexandre
Yersin,
Association ADALY, Faculté de médecine de Montpellier,
22 septembre 2013.
Intervention de Gérard Straumann, enseignant au Lycée Georges Pompidou de Castelnau le
Lez.
Le lycée Georges Pompidou de Castelnau le lez, son proviseur Mr Christian Dasi, que je
représente ici, organise depuis 2006 un échange scolaire avec le Vietnam.
A l’initiative de l’association ADALY, un premier échange a eu lieu en 2006, avec les
responsables du lycée Bui Thi Xuan de Dalat.
Par la suite, au vu de la différence d’âge entre les élèves proposés pour un échange entre les
deux lycées (raison officielle), c’est avec le lycée Marie Curie de Ho Chi Minh ville (Saïgon)
que l’échange devait être pérennisée pour arriver en 2014 à sa 5 ème version.
Cet échange a pris racine dans la francophonie ( les élèves vietnamiens apprenant le français)
pour s’enrichir par la suite avec la découverte réciproque de l’économie, de l’histoire et de la
géographie des deux pays ; ceci du fait des enseignants organisateurs du coté montpelliérain et
bien sûr également du fait que les élèves de Castelnau le Lez n’apprennent malheureusement
pas le vietnamien.
Cet approfondissement des liens historiques et culturels fait que nous sommes quelque peu
revenu vers Dalat et vers l’œuvre de cet homme exceptionnel que fut Alexandre Yersin. Il y eu
d’ailleurs une étape à Dalat au cours du voyage des jeunes français en 2008 et il y en aura une
en 2014 (séjour du 23/02/14 au 10/03/14 avec les Vietnamiens qui viennent à Montpellier du
23/06/14 au 06/06/14).
Aujourd’hui, les enseignants du Lycée, aidé par la documentaliste, Ophélie Horteufeux,
s’attachent à faire partager aux jeunes tout cela, de la vie de ce pasteurien exemplaire, si bien
présenté par la prose de Patrick Deville dans le prix Médici 2012 entre peste et choléra
jusqu’au formidable dynamisme économique d’un pays émergent de l’Asie du Sud Est.
Juste quelques données illustrant ce dernier point :
- Une croissance forte 5 à 6% par an,
- une population active jeune ( âge médian 27 ans contre 40 ans en France- et 70 % des
vietnamiens travaillent contre 49 % en France),
- une épargne élevée, 30 % des revenus ( 18 % en France) ,
Mais aussi de l’inflation ( 9%) et toujours peu de libertés politiques.

La promotion de la langue française reste primordiale ; cela passe , bien sûr par
l’encouragement de son enseignement à l’étranger et par des échanges culturels, mais cela
passe de plus en plus par les liens commerciaux et économiques qui peuvent être tissés, par
exemple avec le Vietnam. Chaque fois que nous apportons à nos amis vietnamiens un produit
français ( vin, foie gras, produit de beauté ou film) nous diffusons des mots de la langue
française. Et si, par la suite, les vietnamiens deviennent consommateurs de nos produits, ou si
nos élèves obtiennent un stage de fin d’études ou un emploi au Vietnam, c’est cela la
francophonie en marche. A contrario, la récente appellation utilisée par l’une de nos chaines
de TV , My TF1 news est une hérésie.
Nous pouvons même avoir l’espoir d’exporter nos interrogations et critiques concernant notre
consumérisme excessif dans certains domaines, afin d’éviter aux vietnamiens que la soif de
consommation les amène , comme nous, au-delà de l’ivresse, à la gueule de bois…

Gérard Straumann et Olivier Alter, enseignants.

