Fête chez N T Cùong avec Bui Thê Chung et
Pham Thanh Duong (« Zug ») à Paris
Imaginez , une veille de gala AEJJR annuel, 2 bonnes nouvelles : le « débarquement »à Paris de Bui Thê
Chung et Pham Thanh Duong dit Zug dit Moustique, tous les 2 de la promotion 1964 et en provenance des
USA, outre l’anniversaire de Maître Cùong, notre fringant président. Résultat : une fête à tout casser chez
Cùong, qui, on y a veillé, n’aura aucune incidence sur notre enthousiasme ce soir 7 Octobre au gala de
l’AEJJR à l’hôtel Astoria. Et comme c’est une veille de gala annuel, les 2 couples Nguyên Ba Nghi - Nguyên Ba
Dam étaient là, en provenance de Lyon et Montpellier, étaient également du raout.

Chung en chemise à fleurs
Duong en rouge
Chung est le représentant de l’AEJJR aux USA ; comme certains le savent, il a quitté le pays natal après 1975.
Duong vit à Macon, Géorgie, aux USA également. Et ce dernier a pris soin d’arriver chez Cùong avec des
photos de classe, ce qui a permis de replacer les choses et d’évoquer la vie d’antan dans la cour du lycée. Et il
n’ a absolument pas changé : même voix, mêmes manières.

Dire qu’il n’ y a pas eu de cris et d’émotion serait mentir , et on a bien vu Duong-Zug ému, tout comme Chung,
ce dernier étant peut-être sous l’effet du décalage horaire également (Chung a été cueilli à l’aéroport le matinmême, Duong est arrivé à Paris la veille). Et ce qui a toujours été le cas chez Cùong (mais comment fait-il ?), la
table a été d’une générosité extrême, et les bons crus bordelais et le champagne ont permis de faire un sort
aux excellents plats régionaux du pays natal et aux gâteaux.
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Ct alcool ayant joué leur rôle, et de peur d’oublier les noms de tous les présents, parcourez les photos et vous
reconnaîtrez les personnes. Qui, toutes seront là, bien là, ce soir, pour la fête de l’AEJJR, où les retrouvailles
avec Chung et Duong avec les autres copains de promotion ne manqueront pas non plus – oh non –
d’émotion chaleureuse. A ce soir !
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