Liz Câm Vân , and JJR 65 World Meeting 2008 preparation
Vingt et un JJR se sont réunis à Paris ce 26 janvier dans le rire chez GNCD pour marquer l’arrivée annuelle à Paris
d’Elizabeth Câm Vân – délicieuse comme d’habitude - en provenance de San Diego, et pour décider des dates de
la réunion mondiale des JJR 65 pour cette année. En 2007, ils s’étaient retrouvés à Bruxelles en provenance
d’Europe, d’Amérique du Nord et du Viet Nam, animés par un Lê Chi Thiên (Délégué de l’AEJJR pour la Belgique)
pétant de vie et d’entrain, et par My Linh se surpassant.

Choisir le lieu suivant n’a pas été facile, mais avec le côté raisonnable de chacun, outre le bagout de Robert
Truong Tân Trung – délégué des JJR 65 au sein de notre amicale - et l’allant de Dô Duc Nhuân maintenant
responsable de La Lettre de JJR, une décision (à confirmer à tous néanmoins) a été prise: le 1er novembre 2008,
tous les JJR 65 devraient se retrouver pour un « raout » spécial saigonnais. Et ce sera aux USA en 2009. Un qui
va être heureux, c’est notre ami Pham Van Bach, JJR 65 et directeur saigonnais de l’ACPI, car il s’était porté
volontaire pour mettre en oeuvre l’organisation des réjouissances sur place ! A toi de relever le défi maintenant,
cher Bach ! Ne pas croire pour autant que la réunion parisienne a été sérieuse : la bande était tout sauf triste ! Et
comme cette bande est bruyante, les échos de cette réunion étaient connus à l’avance, et nul n’a été surpris
d’avoir reçu les appels téléphoniques à partir de Saigon de Clément Davant, et de Vinh Tung (notre webmestre,
encore à Saigon jusqu’à la fin de l’année). Clément ne s’attendait certes pas à parler à sa cousine Eliane Truong
Vinh Tong, qui s’était jointe à nous en provenance de Washington DC ! D’autant que son appel tombait pile au
milieu du buffet vietnamien préparé pour tous par le couple Natsuki-GNCD. Lê Chi Thiên ayant demandé du vrai
thit kho « avec des œufs et du dua mon » a largement eu satisfaction. Martine Rousseau a redécouvert les
gâteaux à la banane (banh chuôi) ainsi que les douceurs à la graine de soja (banh dâu xanh). Il est vrai qu’on est à
peu de temps du Têt de l’Année du Rat, date dont s’est souvenu Richard Petris, qui nous a envoyé un e-mail
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particulièrement gentil. Il n’avait pas pu être à cette réunion, tout comme notre président Nguyên Tât Cuong qui a
du se désister le matin-même de la réunion.

Yann Burfin était tout heureux, Nghiêm Quang Thai était rieur et détendu comme son épouse Phuong, Nhuân en
verve, Alain Humbert éclatant de joie, Nguyên Phu Son – responsable des affaires sociales AEJJR particulièrement en forme. Pour sa part, et revenant des Sables-d’Olonne, Rosa Hông-Bodini toute sérénité
dehors avait gentiment apporté de la liqueur de Vendée, la fameuse troussepinete. My Linh, elle, retrouvait Eliane
enfin, après plus de 40 ans ! De leur côté, Sunder Khemlani enchaînait les blagues, et Isaac Barmat les jeux de
mots. Jeannette Ai Dung était vraiment joyeuse comme son mari Trân Kim Son, comme d’ailleurs Nhung Doussot
en provenance de Suisse. Henri Pretceille, pendant ce temps, photographiait tout le monde.

Et ce moment de joie pure et d’amitié de plus de 40 ans (réunissant les USA, la Belgique, la Suisse et la France)
s’est terminée par une promenade digestive en attendant de se retrouver encore à table le soir, pour certains. Estce fini ? Pas du tout, car le lendemain (27 janvier) certains devaient encore se retrouver, cette fois-ci avec Fred, le
mari de Câm Vân, pour certains, et au restaurant avant le retour à Bruxelles pour Thiên et My Linh. Paris, quand tu
nous tiens…En tout état de cause, rendez-vous tous à Saigon au début de novembre, les JJR 65!
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