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Il est toujours égal à lui-même, notre D T Phuoc saigonnais, JJR 64 arrivant à Paris et que nous avons fêté 
chaleureusement ce dimanche au Jardin d’Asie, grâce aux talents 
d’organisateur du doué Nguyên Phu Son, notre responsable 
affaires sociales. Pour son supposé dernier voyage professionnel 
en France - gageons que ses sauts à Paris continueront - pour le 
compte du groupe pharmaceutique dans lequel il est directeur 
scientifique, un bon paquet de JJR se sont retrouvés pour lui 
démontrer une amitié chaleureuse d’un ½ siècle, excusez du peu. 

Et si nous parlons de sa 
religion du rire, c’est qu’il 
semble que la seule trace du 
temps sur lui est la présence de la gaîté permanente, lui dont la tranquillité 
dans la cour du lycée lui avait gagné le surnom de « religieuse » (Bà Phuoc). 
Gaîté plus que communicative car Phuoc s’est spécialisé dans la 
déclamation de poèmes de toute origine, dont les sous-entendus « gaulois » 
nous laissent morts de rire et sans voix. Cela étant, « religieuse » peut-être, 
mais alors quelle santé à table, et « moine ripailleur » serait plus explicite vu 
le tour de taille de l’intéressé ! 
 

         
 
Est-il besoin de souligner que dès son arrivée en France il y a une semaine, 
les JJR lyonnais J.P.N. Ba Nghi et A. Ducoutumany lui ont concocté des 
repas et sorties, et que moins de 24h après son arrivée, il participait déjà à 
une agape chez un camarade de classe parisien, avec quelques autres JJR 
64, avant d’aller le soir nous retrouver tous ? Au moins pourra-t-il dire qu’il 
a passé vraiment une journée entière à table avec ses amis d’enfance! 
Phuoc, sa femme, et son petit-fils profitent maintenant au maximum de leur 
séjour, avec des tours à Paris et des dîners organisés par l’un ou l’autre 
d’entre nous. Et fûté comme il est, nous mettons nos mains au feu qu’il 
prépare une sortie « travailleuse » à sa période pharmaceutique. Très très 
bon délassement parisien à toi, Ami. 
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