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50 ans après le baccalauréat : Gala du cinquantenaire 
des JJR 1962 

 

 
 C’est un jeudi, un jour de semaine, que les anciens JJR 1962 dont certains sont déjà à la retraite et 
certains encore en activité - pour ceux exerçant une profession libérale par exemple - se sont réunis dans la 
prestigieuse Salle des Fêtes de la mairie du 16e arrondissement de Paris pour fêter leurs retrouvailles. Cette 
salle des fêtes est mise gracieusement à leur disposition par le député-maire ancien ministre, qui n’a pas pu 
se libérer des réunions électorales pour aller saluer les participants. Qu’importe, l’essentiel est que ces 
derniers ont fait un énorme effort, surtout pour ceux qui viennent de loin, à savoir Lyon, Reims, Nice, 
Béziers, Montpellier et même des Etats-Unis d’Amérique, ce qui n’est pas rien. Ils veulent retrouver leurs 
anciens camarades de classe qu’ils n’ont pas vus depuis un demi-siècle après avoir quitté le lycée. C’est à la 
fois nostalgique et émouvant. 
 
 En ouvrant le gala, le délégué des JJR 1962 Nguyêñ Ngoc Danh, MC de la soirée évoque que l’idée 
d’organiser l’anniversaire des cinquante ans après le baccalauréat est né suite à une réunion amicale d’un 
petit nombre de JJR1962. Pour lui, il était temps d’organiser cette rencontre car avec l’âge, la santé des 
membres pourrait se dégrader. Il présente ensuite Tran Quang Loc JJR 62, qui s’occupe de l’organisation.  
 

 Ce dernier relate le parcours d’un JJR 62 qui, après le baccalauréat comme pour la plupart, part à 
l’étranger (Europe et USA) pour faire des études supérieures et compte revenir au Vietnam pour le servir. 
 
 Avec les évènements que l’on connaît, il est resté vivre dans le pays d’accueil et participe activement 
à la vie économique et socioculturelle de ce pays par son indéniable compétence, reconnue de tous. Pendant 
cette période, beaucoup aident le pays natal par des actions humanitaires du point de vue santé et 
développement ou par des actions d’éducation et de formation. Il continue ces actions, même maintenant, 
mais la grande majorité d’entre eux ne retourne pas au Vietnam s’établir définitivement car on n’y trouve pas 
encore les valeurs universelles des pays avancés. Ceci s’applique aussi à quelques anciens et anciennes 
élèves des lycées Marie Curie, Chu Van An, Taberd de Saigon et Yersin de Dalat, rencontrés ce soir. 
 

Au vu de la mine réjouie des personnes sur les photos, le gala est globalement réussi malgré une 
légère difficulté au début pour accueillir les personnes à leurs tables respectives, due à un bug informatique 
qui avait compliqué les placements. La liste des invités est arrivée après la venue de ceux ci alors qu’elle 
devait être affichée avant ! Mais les 140 convives ne semblent pas beaucoup en tenir compte car ils 
apprécient le repas, la décoration des tables conçue et réalisée par Mme Thibaut Tuyêt Anh avec des fleurs 
naturelles cueillies le jour-même, le vin, le champagne, les chansons, la musique. 
 

En guise de préambule, ils s’étaient retrouvés entre eux lors du cocktail d’accueil. Tout en dégustant 
les apéritifs et les amuse-bouches, ils s’exclament , se congratulant, et se racontant des anciennes histoires de 
lycée. Ils ont tellement de choses à se raconter après 50 ans de séparation pour certains d’entre eux ! Le 
visage a pris quelques rides, les cheveux sont grisonnants mais le cœur reste toujours avide d’amitié de 
jeunesse ! Quel beau spectacle ! On oublie les soucis et on se retrouve en période de culotte courte. N’est-ce 
pas merveilleux ? Les flashs fusent pour capter les visages connus. 

 
Vient ensuite le repas servi à table à 20h30 par notre traiteur, largement arrosé de bon vin. Il paraît 

que le repas est bon. Malgré la faim et la chaleur de cette journée printanière ensoleillée, les participants 
entament la soirée dans l’enthousiasme et le bonheur. Entre les plats, ils parcourent les tables pour voir les 
anciens amis. Au dessert servi au champagne, presque tout le monde est sur la piste de danse afin d’honorer 
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les « artistes » bénévoles  proposés par le couple Nguyen Ngoc Minh JJR 63 et son épouse Phuong, sous la 
houlette des « musiciens » talentueux Nguyen Khanh JJR 64 et Hoang Co Thuy Hong Thu. 
 

Le son est magistralement orchestré par notre ingénieur du son Nguyên Dinh Hai qui a amené tout 
son matériel de professionnel. Les photographies sont du couple Tran Van Trieu et Kim Anh, passionnés 
d’art photographique.   
 
 Vous retrouvez les noms d’anciens JJR 62 et d’anciennes Marie Curie 62 dans les photos de groupe. 
Il faut signaler la présence du Président Nguyêñ Tât Cuong JJR 64 qui a annoncé  l’organisation du 
Cinquantenaire de JJR64 dans deux ans. 
 

Le bilan financier de l’évènement dressé par Le Van Loc JJR 62, trésorier, dégage un bénéfice de 
1000 euros qui sera destiné entièrement à payer les 1000 consultations de médecine et de dentisterie des 
enfants vietnamiens démunis de Long An (Sud du Vietnam) prodigués grâce au bus sanitaire de 
l’Association des Médecins du Vietnam. 

 

 
 

La manifestation s’achève à minuit comme dans le conte de Cendrillon, car il fallait rendre la salle à 
cette heure tardive. Un grand merci à tous les organisateurs de la soirée et aux convives qui sont toujours 
dans la bonne humeur. Certains s’attendent longtemps à la sortie sur le trottoir pour continuer le fil de la 
conversation interrompue.  
 

Ö temps, suspends ton vol , a dit Lamartine. Aurons-nous encore la force de nous réunir dans cinq ou 
dix ans ? L’avenir nous le dira et dépendra de vous, chers JJR 1962. 

 
T.Q.L. 


