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Dire que les membres de l’AEJJR passent leur vie à table serait vraiment exagéré, mais dire qu’ils se sont 
retrouvés  pour marquer leur bonheur d’avoir simultanément plusieurs JJR à Paris en provenance d’ailleurs 
est tout à fait exact en ce samedi 14 octobre, et le « Mékong », 4, Square de la Bergerie à Lognes a été choisi. 
Oui, avant toute chose : la cuisine vietnamienne était absolument authentique et délicieuse, avec 1 « bo 7 
mon » (bœuf servi de 7 manières) succulent! Oui, nous étions nombreux, joyeux, décontractés, mais surtout, 
surtout, les nombreuses dames, condisciples et épouses, étaient absolument ravissantes ! 
 

     
 
Bien sûr, Eliane Truong Vinh Tong (65), Bùi Thê Chung (64), Hoang Ba Ung Danh et Nguyên Van Hiêu (61) 
étaient là, venus des USA, mais notre ami My² d’Allemagne a du rentrer trop tôt chez les Teutons. 
 

      
 
Et pour n’oublier personne, le narrateur ne citera que ces noms-là, car les promotions 59, 61, 63, 64 et 65 
étaient représentées, avec 24 personnes. 
 

                   

Repas ? Pas seulement… 
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On a parlé de ce très récent gala qui laisse des souvenirs marquants, mais il a semblé au narrateur que déjà 
un subtil parfum de nostalgie flottait car au plaisir de bavarder avec les copains se mêlait la tristesse de savoir 
qu’ils vont repartir.  

        
Et les conversations ponctuées de rires aux éclats ont abordé aussi des sujets sérieux : les condisciples en 
détresse (les JJR sont comme tout le monde, avec pour certains des bas plutôt que des hauts) et comment les 
aider. Et comment ne pas évoquer des choses du passé, certains des présents ayant perdu un certain temps 
leur liberté, avec l’Histoire récente ? La pudeur, cette fameuse pudeur devant les douleurs de la vie, les a 
arrêté d’entrer dans les détails mais la mémoire est restée au travers des phrases. Et quand le moment de se 
séparer est venu, les rires de chacun étaient un rien plus émus.  

      
 

 
Allons, ne nous laissons pas aller, amis, et la vie est 
belle, maintenant que certains d’entre nous abordent 
la fin de leur vie professionnelle ! Et quelle profonde 
chaleur et – oui – quelle affection n’a –t-on pas perçu 
au travers des regards de chacun d’entre les 
présents !  
 
Encore merci, ô cher vieux bahut CL/JJR, de nous 
avoir fait nous connaître et rester liés, et à la 
prochaine, les amis ! 
 
 


