VIET NAM UN ETE 2006
Par Tony Ducoutumany JJR 64
Tân Sơn Nhất International Airport ... nous y voici donc ! L' Airbus se prépare à atterrir...Moments d’émotion
quand auparavant, il a survolé les larges méandres de la rivière de Saigon, confluent du Mékong, et il vous a
semblé reconnaître des quartiers de la ville que vous avez sans doute parcourue si souvent ...Car si vous
lisez ces lignes, c'est que vous êtes un inconditionnel du Viêtnam !
Depuis quand n'y êtes vous pas retournés? Un an? deux? davantage? Pour certains depuis plus de quarante
ans ...C'est surtout à vous que je pense, car j’ai la grande chance d’y aller à chaque saison, et j’y ai donc
passé les trois mois de cet été
2006. Voici ce que j'ai pu voir et
percevoir et je voudrais le
partager avec vous.
Dès votre descente d'avion, vous
remarquez que l'aéroport s'est
bien modernisé depuis votre
dernière visite : il ne fait plus
figure de parent pauvre à côté de
celui de Bangkok, où vous avez
sans
doute
fait
escale
auparavant. Les files d'attente
semblent moins longues devant
les guichets des fonctionnaires,
et eux-mêmes semblent bien plus
accueillants que par le passé...
Un vent de renouveau a donc
bien soufflé ici.
Et vous voici en route vers votre
hôtel... Même les taxis sont plus
disciplinés. Tiens, les motocyclistes portent des casques
maintenant ? Pas tous... la nouvelle loi stipule " hors agglomération", et bientôt si vous en sortez, vous aurez
l’occasion de voir un commerce amusant : dès l'entrée sur les voies à port de casque obligatoire, des
fonctionnaires de police se tiennent au pied du panneau de signalisation, vérifiant que tous les usagers
portent bien un casque, mais quelques mètres en amont, des commerçants bien avisés ont installé des stands
de vente de casques à tous les prix... Vente ? N'oublions pas que les Vietnamiens sont les rois du système D...
et si vous n'avez pas les moyens, ou si vous n'en avez simplement pas envie, vous aurez quand même un
casque réglementaire au passage du point de contrôle...Un employé du commerçant vous suivra le temps que
vous ayez passé le checkpoint, récupérant quelques centaines de mètres plus loin le casque ainsi donc juste
loué pour la circonstance, et le tour est joué ! Tout le monde y trouve son compte ... mais peut être pas la
sécurité !
Sur le boulevard Trần Hưng Đạo allant vers Chợ Lớn, vous serez surpris d’apercevoir peut être des bus à
deux étages ! Oui parfaitement, des « double deckers » comme à Londres !Le réseau de transports en
commun saigonnais s’est bien modernisé lui aussi, et pour la modique somme de 2 000 đồng, soit 10
centimes d’euro, les passagers échappent à la chaleur ambiante...car ces bus sont climatisés ! Vous verrez
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aussi quelques vélos électriques, surtout utilisés par des lycéennes et des personnes âgées, car ils n'ont pas
rencontré le succès escompté : l'ancienne loi, visant à limiter le nombre de deux roues à moteur, qui obligeait
chacun à ne posséder qu'une seule "moto", les suivantes étant non plus à moteur mais électriques par
limitation légale, a finalement été abrogée, et tout est redevenu comme par le passé...
En réglant votre course en taxi, vous ne
reconnaîtrez pas non plus les nouveaux
billets de banque qu'on vous a remis au
change des devises, si tant est que vous étiez
habitués aux anciens : les nouvelles coupures
de 10 000, 20 000, 200 000 et 500 000 đồng,
sont imprimées en Australie sur du papier
résistant à l'eau, à aspect plastifié, qualifié par
les locaux de "polymère"... Attention de ne
pas donner deux billets pour un, hantise des
Vietnamiens, car ces nouveaux billets, très
minces, ont une fâcheuse tendance à se coller
les uns aux autres ! La petite monnaie en pièces métalliques de 1 000, 2 000, 5 000 đồng fait une timide
apparition, pas toujours appréciée, même carrément refusée parfois à Hanoi....
Tout au long du parcours, vous avez l'impression que Saigon est un immense chantier ; de grandes
constructions en voie de réalisation s'imposent à votre regard...
Une fois vos bagages déposés à l’hôtel, peut être d'ailleurs dans le quartier routard " Tây Ba Lô " Đề Thám Phạm ngũ Lão - Bùi Viên, vous avez déjà remarqué que le fameux hôtel Viễn Đông, où vous pouviez trouver à
vous loger à tous les prix, rencontrant par la même occasion des gens de tous milieux, hommes d'affaires,
routards, touristes, adoptants, employés... lui aussi est en grands travaux de rénovation ! Comme bien
d'autres...
Les habitués vont être surpris : le célèbre rendez-vous du
restaurant Sinh Café, agence de voyages bien connue, n'est
pas accessible : en travaux de rénovation lui aussi ! Par
ailleurs, un grand nombre de nouveaux hôtels se sont
ouverts, voulant également leur part de la manne touristique
espérée...En allant au centre ville, devant l'Opéra et l'hôtel
Caravelle, à l'angle de la rue Đồng Khởi ex Catinat, vous
verrez un grand chantier, où va s’élever encore une
tour, habilement nommée Opera View Tower, bien sûr...
Devant le fameux et historique hôtel Rex, vous pouviez
trouver le non moins fameux et historique Queen Bee, barrestaurant-discothèque, qui a conservé son nom depuis les
années soixante...Eh bien les nostalgiques seront déçus une
fois de plus : il est fermé ! Pour cause de travaux de
rénovation,
naturellement...Vous
montez à la familière
terrasse du Rex, avec
sa piscine, et vous ne
reconnaissez rien : et
pour cause ! Elle n'est
plus en plein air, mais
couverte...Vous voulez retrouver vos anciens repères et flâner dans la
fameuse Galerie Eden ? Peine perdue: fermée, toujours pour la même
raison : rénovation...En poussant plus loin vers le port de
Saigon, passé l'hôtel Majestic, devant la Banque Nationale, le pont vers
Khánh Hội n'est presque plus praticable, en plein chantier lui aussi...On va réaménager toute l'esplanade, car
vous le saviez déjà, la presqu'île de Thủ Thiêm va devenir un deuxième centre ville...
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Vous voici de plus en plus désorienté ! Allons vers la célèbre Grande Poste de Gustave Eiffel, devant la
Cathédrale...Nous allons bien retrouver des vues familières...Malheureusement, là non plus ! Tout l'intérieur a
été réaménagé, et le résultat n'est pas déplaisant...mais ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez !
Allons vers notre lycée Chasseloup-Laubat, Jean-Jacques Rousseau, maintenant Lê Qúy Đôn...Eh bien là non
plus, vous ne reconnaîtrez pas grand chose : on y a ouvert plusieurs nouvelles grandes portes d'accès, et les
anciennes sont en voie de modification voire de fermeture ... Le lycée est d'ailleurs secoué par un scandale
dont la presse amplifie les échos : un enseignant aurait été soudoyé pour accepter la candidature d'un
postulant élève, le proviseur lui même serait impliqué...Ce scandale fait suite à un autre, à Hanoi celui là, où
des membres de jury auraient laissé frauder des élèves à un examen officiel...
Tout le milieu scolaire est ébranlé par de
multiples soubresauts, suite à des réformes en
profondeur...le ministre a été remplacé, et le
monde scolaire et universitaire entre dans une
période de grands remaniements. Vous saviez
sans doute que le Président de la République est
nouveau, M. Nguyễn Minh Triêt, ancien maire de
HồchíMinhville, sudiste comme beaucoup de
nouveaux membres du gouvernement.
En jetant un regard sur l'ensemble du pays,
vous vous apercevrez que les changements
sont légion ; Saigon-HồchiMinhville, comme le
reste du pays,
connaît une phase de
changements et d'évolutions rapides, et
l'ancien pays " en voie de développement " est
en train de muer pour se transformer non en
phénix, mais en ce nouveau Dragon, qu'au
Viêtnam tout le monde attend avec une
impatience fébrile ...
Si vous y êtes allés assez récemment, il est fort probable qu'à votre prochaine arrivée dans l'ancienne Perle de
l'Orient, vous ne reconnaîtrez plus grand chose de ce qui vous était si familier ! Tenez, par exemple, vous
croyiez immuables les classiques mais fameuses " bánh
cuốn ", délicieuses crêpes de riz farcies et roulées, cuites à
la vapeur devant vous ? Eh bien, à l'image de Saigon et du
pays tout entier, elles ont fait peau neuve : dès votre
prochaine arrivée, goûtez donc les nouvelles " bánh cuốn lá
"!
En abordant ce sujet inépuisable des plats vietnamiens,
délicieux mais bon marché, il est intéressant de noter que
le Phở , plat populaire par excellence, a effectué une entrée
remarquée dans les milieux dits chic; dans la rue Đồng
Khởi, rue élégante s'il en est , juste à côté du célèbre et
historique Hôtel Majestic, juste devant le non moins
luxueux Grand Hotel s’est ouvert un restaurant « Phở 24 »,
offrant enfin cette succulente spécialité à ceux qui ne
voulaient pas s’encanailler dans les gargotes populaires, à
la différence des routards bien plus aventureux...Ces Phở
24 ont rencontré tant de succès qu’ils ont fleuri partout
dans Saigon... et bien sûr dans les quartiers
touristiques : tous les palaces l'ont ajouté à leur carte, le
Majestic, le Caravelle, le Sheraton, le New World, le Hyatt
Park ...Plat populaire a gagné lettre de noblesse !

Dans ces mêmes quartiers touristiques situés surtout dans le centre ville, vous aurez une autre surprise : une
nouvelle brigade de policiers a été créée, affectée spécialement à la protection des touristes, les Bảo Vệ Du
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Lịch, en uniforme vert, bien reconnaissables, postés aux endroits stratégiques
souvent visités et arpentant en duos ou quatuors les belles avenues... Ils ont
l’avantage sur leurs collègues d’être capables de maîtriser quelques phrases
usuelles dans la langue de Shakespeare, car ils sont aussi censés aider les
pauvres touristes perdus, plan et guide à la main...Les autorités ont fort bien
compris quel intérêt le tourisme peut représenter pour le développement
économique du pays, et cette amusante mais bonne surprise en témoigne :
les visiteurs sont les bienvenus au Vietnam !
Alors pour cet été, ou même ce printemps, si le cœur vous en dit et que la
nostalgie vous étreint, ne tardez pas trop...sinon vous risquez de ne plus rien
reconnaître de ce qui vous a été si familier, et qui, avouez le ! vous est toujours
resté aussi cher ! Vous ne regretterez certainement pas votre visite à cette
« Saigon...revisitée » !

Anthony DUCOUTUMANY
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