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C réée le 15 juin 1910, la Farac aurait aimé  
fêter son 110e anniversaire, son 110e Noël.  
Après avoir surmonté les épreuves de 

la Grande Guerre, de la grippe espagnole, de la 
Seconde Guerre mondiale, des conflits d’Indochine 
et d’Afrique du Nord, nous sommes confrontés, 
depuis plusieurs mois, à une nouvelle pandémie 
mortelle, aux contours incertains. Tenus à la 
vigilance, avec son cortège d’incompréhensions et 
de morosité, nous sommes persuadés que, tôt ou 
tard, nous retrouverons la joie de nous réunir et la 
possibilité d’honorer la mémoire de ceux d’entre 
nous, partis, trop tôt et trop vite, vers d’autres cieux. 
En attendant cette heureuse perspective, je souhaite 
à tous un très Joyeux Noël et une nouvelle année 
plus sereine, faite d’espoir, pour vous-mêmes, vos 
familles et nos associations.

André Mudler
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NOËLS DE GUERRE

Noël 1944

Il n’y a pas eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
de paix tacite le jour de Noël comme ce fut le cas 

en 1914. Néanmoins un certain nombre de petits  
« miracles » eurent lieu à chaque Noël de ce conflit. 
C’est ainsi qu’en décembre 1944, alors que la bataille 
des Ardennes fait rage à la frontière germano-belge, 
une femme allemande du nom d’Elizabeth Vincken 
entend frapper à la porte de sa modeste maison. 
À sa grande surprise, elle se trouve face à trois 
soldats américains, complètement frigorifiés par la 
température sibérienne de cette fin d’année. Ils se  
sont égarés, et l’un d’entre eux est blessé. Sans 
réfléchir, elle les invite à venir partager son repas 
de Noël. Quelques minutes plus tard, on frappe 
de nouveau à la porte. Quatre soldats allemands 
demandent à entrer pour se réchauffer un peu au 
coin du feu. Mme Vincken sait qu’héberger des 
ennemis est un crime de haute trahison passible de 
mort, mais elle ne se démonte pas et leur annonce 
que trois soldats américains sont à l’intérieur, et leur 
précise qu’ils sont les bienvenus à condition, en cette 
nuit de Noël, de laisser leurs armes à l’extérieur. 
D’abord surpris, les Allemands acceptent et entrent 
dans la pièce où se trouvent les trois Américains. 
Une tension palpable règne entre les deux groupes, 
mais les deux camps oublient rapidement qu’ils 
sont ennemis. Les Allemands offrent du pain et du 
vin afin d’égayer le repas et l’un d’entre eux, qui a 
fait des études médicales, prodigue des soins au 
soldat américain blessé. Le chef de la patrouille 
allemande, un jeune caporal, montre aux Américains 
comment rejoindre leurs lignes et leur donne même 
sa boussole. Les deux groupes se serrent la main et 
repartent chacun de leur côté, en paix, ravis d’avoir 
pu passer un réveillon aussi inattendu.

Récit anonyme
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Noël 1952
Résumé du récit du capitaine J. Keller, d’origine 
alsacienne, chef d’un bataillon de partisans vietnamiens 
catholiques, en poste à Phat Diem, publié dans le 
bulletin 12/1990 de l’Association nationale des anciens 
d’Indochine et du Souvenir indochinois, aimablement 
communiqué par Mme Monique Depassio (ANAI Lyon).

Septembre 1952 : en Indochine depuis trente mois, 
je viens d’être affecté à Phat Diem, responsable 

d’un secteur qui s’étend jusqu’au golfe du Tonkin. 
J’apprends un jour l’existence, au nord de Phat Diem, 
d’un orphelinat dirigé par deux sœurs européennes. 
Un soir, rentrant d’opérations, je fais un crochet pour 
aller saluer ces religieuses et découvre, au milieu 
des bananiers et des bambous, une sorte de couvent 
construit en dur, entouré de paillotes. 
À peine entré, je suis entouré par une ribambelle de 
nonnettes vietnamiennes, babillant dans un français 
parfait. Arrivent les deux sœurs, portant le costume 
des sœurs de chez moi, celles de Ribeauvillé, avec 
voile et cornette empesée, malgré 40° à l’ombre.  
J’apprends ainsi qu’elles sont alsaciennes, toutes 
les deux, vivant depuis plus de vingt-cinq ans en 
Indochine, sans espoir de retour en France, comme 
l’impose la règle de leur congrégation. Mais, à cause 
de la nuit, je ne peux malheureusement m’attarder et 
prends à regret le chemin du retour.  
Au moment de Noël, je reçois des Vosges un vrai 
sapin de 1,50 m emballé dans un rouleau de carton, 
accompagné de tous les accessoires de décoration, 
même d’une crèche complète et de boîtes de 
friandises. Mais le plus surprenant est certainement 
la présence d’un vrai fromage de Munster, bien 
emballé dans une boîte spéciale, et d’aspect fort 
appétissant, ainsi que deux kilos de filet de bœuf 
et du beure congelé venant de France. De quoi fêter 
Noël fastueusement !
L’idée me vient d’inviter mes deux compatriotes de 
l’orphelinat qui, après un premier refus, acceptent 
de monter dans ma jeep, elles qui, vivant un peu en 
retrait du siècle, n’étaient jamais montées dans un tel 
engin, ne pratiquant jusqu’à présent que la charrette 
à buffle.
Arrivés dans mon humble PC, une maisonnette de 
deux pièces, décoré pour la circonstance, je fais 
entrer mes invitées. Les bougies sont allumées. 
Comment décrire la scène ? Dès qu’elles ont vu le 
sapin, les sœurs ont cru qu’il était faux et puis, tout 
à coup, elles se sont mises à parler alsacien et moi, 
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élevé à Colmar, leur répond dans la même langue  
« Oui ma sœur, c’est un vrai arbre, directement 
des Vosges. Touchez-le » Et mes bonnes sœurs de  
palper les aiguilles, je vois sur leurs joues, jaunies 
par vingt-cinq ans d’Indochine, couler des larmes 
sans prix. Discrètement, j’écrase aussi ma larme 
de Vosgien et j’enchaîne : « Ma Mère, puis-je vous 
offrir quelque chose ? » Pas de chance, elle refuse 
et m’apprend que la règle leur interdit de consommer 
en dehors du couvent. Consterné, je ne peux que dire 
« Ô ma Mère, pour une fois, c’est la guerre. Tenez,  
je vous offre un bon munster ! »
Elles n’en croient pas un traître mot et se mettent 
à rire de bon cœur. « Mais ma sœur, c’est vrai,  
je vous le jure » et je sors de mon frigidaire à pétrole 
le fameux munster que je mets à portée de leurs 
narines. « Oh, ce n’est pas possible » s’écrient-elles 
en chœur en se mettant à pleurer. « Allons, goûtez-le »,  
dis-je, « rien qu’un tout petit morceau » La petite 
sœur supplie la Mère supérieure. Rien n’y fait. « Non 
c’est impossible ».
La petite sœur me fait tellement de la peine que je lui 
propose de le déguster à l’orphelinat. Il ne faut pas 
longtemps pour que l’objet de leur convoitise soit 
coupé en trois, et les deux tiers emballés pour elles.  
Et puis, puisqu’aucune règle ne s’oppose à la dégustation 
à l’orphelinat, je leur offre aussi un kg de bœuf et des 
chocolats, avant qu’elles ne reprennent le chemin du 
retour, escortés par quelques partisans.
À minuit, je décide d’aller visiter les postes de Dieno, 
dans les calcaires, en bordure du golfe du Tonkin. 
Chaque piton rocheux d’une centaine de mètres, jailli 
du sol au milieu des rizières, est tenu par un groupe 
de combat. Sur les conseils de l’évêque, nous allons, 
en cette nuit de Noël, monter sur l’un de ces pitons 
pour admirer un spectacle unique, paraît-il !
Les villages du diocèse de Phat Diem ont tous une 
église, avec un clocher et de vraies cloches, comme 
n’importe quel village en France. Arrivés à Diéno, 
nous gravissons un piton pour découvrir, au clair 
de lune, comme une immense constellation, quatre-
vingts clochers illuminés, surmontés chacun d’une 
grande étoile en papier huilé dans laquelle brûlent 
des bougies. Inoubliable spectacle !
Le surlendemain, au petit jour, mon garde du corps 
me crie « Ong ba (mon capitaine) – y en a petite sœur 
vouloir entrer » Je sors et me trouve devant une 
petite sœur vietnamienne d’une grande beauté qui 
me récite d’une traite : « La Mère supérieure vous 
remercie pour vos présents de Noël et me charge 
de vous remettre ce petit panier ! » Puis elle tourne 
les talons et se sauve, rougissante, dans un envol 
de jupe noire. Il y avait dans le panier des poireaux, 
quelques carottes, des pommes de terre douces, un 
morceau de viande de buffle, un petit pot de beurre 
de bufflesse gris comme de la cendre, et un bouquet 
de violettes que je ne suis pas prêt d’oublier.

Noël 1979
Adaptation d’un témoignage de Madame Danielle 
Gounon, extrait de son livre « La Caravane », éditions 
La Ligue pour la lecture de la Bible, 2008, qui a passé 
trente-quatre ans comme infirmière et institutrice dans 
des missions évangéliques au Tchad. 

L ’orphelinat Bakan-Assalam (qui veut dire « lieu de 
paix »), fondé par la Mission protestante franco-

suisse en 1954, est situé dans la partie désertique 
de l’Est du pays, près de la frontière du Soudan.  
Il se prépare à fêter Noël, alors que la guerre civile fait 
rage et que l’intervention de la Libye est manifeste.  
Les conditions de vie sont bien difficiles, les réserves 
de nourriture diminuent dangereusement. Un camion 
de vivres, de vêtements et de divers matériels est 
parti de France, mais il y a peu d’espoir qu’il arrive 
un jour.
24 décembre : un officier libyen fait irruption dans 
l’orphelinat. Dehors, quelques soldats groupés 
autour d’un camion militaire, attendent les ordres. 
Après la salutation traditionnelle, les questions 
s’enchaînent : « Que se passe-t-il ici ? Qui êtes-vous ?  
Qui sont ces enfants ? Pourquoi faites-vous cela ? »  
L’officier écoute en silence, demande à visiter les 
lieux, s’intéresse à tout, puis repart sans faire de 
commentaire, au grand soulagement des deux 
femmes responsables de l’orphelinat.
Le lendemain matin, jour de Noël, le grondement 
d’un camion attire leur attention et tout le monde se 
précipite dehors, craignant le pire. C’est effectivement 
un véhicule de l’armée libyenne, et le même officier 
que la veille. Mais à la surprise générale, des soldats 
sautent du camion et commencent à décharger 
des cartons remplis de vivres, de quoi préparer un 
véritable repas de fête et des réserves pour les jours 
à venir. Et avant de repartir, l’officier leur tend une 
enveloppe. « C’est pour acheter de la viande » dit-il, 
« mes soldats ont collecté cet argent pour eux. »  
Les responsables de Bakan-Assalam ont à peine le 
temps de dire merci que les Libyens repartent. Pour 
tous, c’est un véritable miracle, et l’occasion d’inviter 
les voisins pour un repas de Noël inattendu.


