Témoignage de Dr Anna Owhadi-Richardson

Demain …un visage humain pour Minh Loi
18 mars 1992, une émission d’Antenne2 me bouleverse… « Enfant de personne » raconte
comment une orpheline irlandaise qui a vécu les pires misères dans les rues de Dublin, a
décidé de se venger de la vie en se consacrant aux enfants abandonnés du Vietnam.
Elle débarque en septembre 1989 à Hochiminhville avec 100 dollars en poche. Aujourd’hui la
Fondation Christina Noble est connue du monde entier. (« Bridge across my sorrows »)
Juillet 1993, retour au Vietnam après trente deux années. A peine débarquée à
Hochiminhville, je me précipite au 38 Tu Xuong pour rencontrer enfin « Mama Tina.. : quel
dévouement, quel rayonnement…Elle me guide à travers son orphelinat.. me met dans les
bras Minh Loi, un petit garçon de dix mois très vif, il me sourit, un sourire triste que je devine
derrière une affreuse déformation de la face, un double bec de lièvre qui le défigure
atrocement. De graves anomalies anatomiques et fonctionnelles viennent compléter le
tableau… une des nombreuses victimes de l’Agent Orange… ». « Connaissez vous une
équipe en France qui puisse lui reconstruire un visage humain, lui rendre son beau sourire ? ».
Ce fut facile à Montpellier, ce haut lieu de la Médecine.. .des bénévoles s’engagent auprès
d’éminents chirurgiens de la ville avec le soutien du Rotary Club Guilhem et de la Clinique St
Jean.
Je suis revenue au Vietnam en mai 1994 pour créer AD@lY « Les Amis de Dalat sur les
traces de Yersin » espérant ramener Minh Loi…Les formalités administratives ne sont pas
prêtes…
Samedi 3 septembre 1994 ..plus d’un an après Minh Loi est accueilli à l’aéroport de
Montpellier avec Dr Le Thi Thanh, une pédiatre qui se dévoue pour les orphelins. Leur visa
s’arrête au 30 septembre…Il va falloir faire vite pour opérer l’enfant et organiser un stage de
formation pour l’accompagnatrice.
30 septembre 1994 : mission accomplie, bon retour au Vietnam
Par quatre fois, sur la table d’une opération de huit heures réunissant quatre chirurgiens, le
cœur de Minh Loi a menacé de s’arrêter..
Permettez moi de citer malgré leur modestie Dr Arnoux, Dr Gary Bobo, Dr Chrisman, Dr
Jalaguier, Dr Comet, Dr Ferran, M et Mme Bergeret, M . Max Roudil, M. Cuenant, Dr Serrou,
Dr Voisin, M. Le Huy Can, M et Mme Pialat, M. Paul Dinh et ses amis ainsi que les Pr. Visier
et Aussilloux pour l’accueil du Dr Thanh
Un grand merci de m’avoir aidé à remplir la promesse faite à « Mama Tina » Tout va
commencer pour Minh Loi qui va pouvoir enfin faire un beau sourire à la vie.
Le décès tout récent en avril 2009 du Dr Michèle Vidal Ginestié, Directrice de la Clinique St
Jean me rappelle ces moments émouvants de solidarité.
Je mesure aujourd’hui le symbole de cette belle aventure humaine que Minh Loi nous a
permis de vivre et suis honorée de pouvoir apporter ce témoignage au sein de ce « tribunal
d’opinion »
La participation au Colloque VAVA 2 à Hanoi en décembre 2008…la visite sur le terrain des
orphelinats et lieux d’accueil des victimes de l’Agent Orange, l’initiative d’AD@lY à
l’occasion de la Journée Mondiale du Tricot de l’opération de « la plus grande couverture du
monde » qui TRICOTE LE LIEN » à la Maison de retraite protestante de Montpellier…sont
autant d’actions que l’exemple de Minh Loi nous a encouragé à réaliser afin d’alerter
l’opinion sur le drame vécu par les victimes de la guerre du Vietnam encore aujourd’hui.

