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Résumé :

Le film décrit la situation de ceux qu'on appelle les « Français d'Indochine » vivant toujours au sein d'un ancien camp militaire qui constitue 
aujourd'hui le dernier centre d'accueil de Français d'Indochine (CAFI) encore existant en France, au sud de la région Aquitaine, dans une  
petite ville de Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade s/Lot.
Ce  film se veut la mémoire d'une génération de Français « rapatriés » de l'ancienne Indochine, celle-là même qui dû tout abandonner, terre et 
famille, pour rejoindre une patrie nominale que la plupart n'auraient sans doute jamais connue.
Le réalisateur, enfant de la communauté livradaise, donne sa vision de la situation : il laisse la parole à ceux qui ne l'ont pas,  à ces «  ayants 
droit » qui ont subi le déplacement consécutif aux événements d'Indochine, lequel déplacement est vécu, la plupart du temps, comme un exil,  
une expatriation.
Le film est une manière d'illustrer une conséquence palpable de ces événements : Dien Bien Phù (7 mai 1954) et les accords de Genève (21  
juillet 1954). Ces derniers ont conclu en la séparation du Vietnam en deux zones de part et d'autre du 17e parallèle ainsi qu'au retrait du  
Corps Expéditionnaire Français d'Extrême-Orient et des ressortissants français.
Le film laisse entrevoir une vision à moyen terme quant au sort réservé à ces rapatriés vieillissants qui donnent l'image d'une population 
résignée malgré les velléités de réhabilitation du site qui les héberge.
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