22, LE VOILA !
…et nous étions effectivement 22, avec une présence forte du bureau de
l’AEJJR (NT Cùong, Vinh Dào, N P Son, GNCD, N V Thuy), à ce dîner au
Jardin d’Asie maintenant connu des JJR américains, lyonnais et du Viet
Nam, donnant un salut chaleureux à Pham Minh Chi (JJR 64) pour son
passage à Paris . Inutile de donner tous les noms, les visages, vous les
voyez sur les photos, et vous les reconnaissez. Ces visages étaient
souriants, car Chi semblant se prendre son pied avec son travail de
Project Manager sur un poste du côté de Hà Nôi, tout le monde était

heureux pour lui, tandis qu’il
resplendissait dans une veste
Timberland. Se sont déplacés des
JJR des promotions 61, 63, 64, 65 ;
dis-nous, Chi, t’as des copains tout
azimut ! Cela étant, on n’a pas
dédaigné les plats en libre-service
du restaurant (chinois, vietnamiens, japonais et même laotiens, en tout cas pour ce repas-là), et les bouteilles de Bordeaux ont largement
trouvé preneurs.

Chi croise Dô Tùong Phuoc (JJR 64) sans qu’ils se voyent, car Phuoc est encore à Lyon, mais étant
saigonnais tous les 2, ils se rattrapent là-bas ! Le repas au Jardin d’Asie, organisé avec maestria (et avec un
paquet de courriels !) par notre fringant responsable des affaires sociales de l’AEJJR Nguyên Phu Son, a été
le point d’orgue d’une série de dîners, car Chi a été cueilli par quelques JJR 64 presque dès son arrivée, pour
se retrouver à table, et on a cru
comprendre que le Vieux
Saigon, Paris 13è a été carrément son quartier général durant ce séjour. Encore un peu
de temps et Chi sera de
nouveau sur son boulot (avec
dodo, sans métro) là-bas, au
soleil. Allez, encore salut, Chi,
tout le monde est heureux pour
toi, et très content de t’avoir vu
maintenant comme auparavant
avec ton sourire tout malicieux,
circulant et bavardant entre les
tables !
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