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Le Têt des JJR-MC 68 : un bien beau talent 
 
Les MC et JJR de la promotion 68 ont pu célébrer le Têt ce 7 mars 2015 dans la banlieue sud de Paris, à « l’Orchidée », lieu souvent 
choisi par de nombreuses amicales. Visiblement, les animateurs ont voulu donner un déroulement ordonné à la célébration en 
demandant aux participants d’arriver à 18h30. Peine perdue car les Vietnamiens sont bien français dans ce domaine, mais qu’à cela 
ne tienne, et en contrepartie, un seul mot sera retenu pour la très agréable soirée : talent. 
 

Le talent d’une association est de faire ressortir les dons cachés de ses membres, et, à cet égard, la promotion MC-JJR 68 est 
imbattable : une chorale de qualité, une chorale féminine encore meilleure, des chanteurs doués, des « comédiens » donnant de leur 
sueur, bref, tout ce qui fait l’ordonnancement d’une belle soirée célébrant l’An de la Chèvre. Année qui a commencé bien entendu par 
une danse de la licorne de bon aloi (pauvre danseur, il a du chanter également, mais pour le plaisir de ses amis car c’était 
apparemment T.Q.Tuấn) accompagné de son joyeux« Ông Địa ». Et la tradition voulant que le génie de l’âtre (du foyer) a.k.a. notre 
amie Mai aille faire son rapport à l’Empereur de Jade (autrement dit l’ami Trần Quốc Tuấn) , ce dernier prit le temps de s’assoir 
…impérialement car entouré de 3 bien jolies dames de sa Cour, avant de lisser sa barbe en écoutant le rapport fort bien tourné car 
déclanchant rires et sourires. Comme à Cabourg l’été dernier, une démonstration de tai-chi-chuan eut lieu, exécutée par Lương Thế 
Thành, JJR 68 mais également représentant de l’AEJJR en Belgique, arrivant đirectement de Bruxelles. 
 

   
Les chorales de la « 68 » (tant générale que féminine) n’ont pas failli à la tradition désormais établie : des chansons de circonstance 
des meilleurs auteurs d’époque, largement acclamées par les participants de la soirée, mais, et là, avec une trouvaille géniale pour les 
autres chanteurs : faire déclaer le fameux « Tình người bán chiếu » de feu Út Trà Ôn par le duo Đỗ Họp Tấn – Võ Thành Thọ, ce 
dernier étant un fana du vọng cổ, comme on le sait par sa « confession » il y a quelques années dans ‘Le temps des Flamboyants’. 
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Une bien belle trouvaille également, le pastiche bien réussi du célébrissime trio AVT par un quatuor JJR labellé « C- Ba Tê ». Et 
dernière trouvaille , de taille celle-là : réussir à faire chanter en public Jean-Michel Grangier pour la première de sa vie sur l’air de 
« J’me voyais déjà » d’Aznavour, sous le regard de son épouse Hải. 
 

   
Tout cela pour insister sur les nombreux membres doués de la promo MC-JJR 68 : les autres promotions pourraient en prendre de la 
graine. A la décharge de ces dernières, des membres d’autres promotions (64, 71 et 74, entre autres) venus par amitié ont bel et bien 
– et très bien – chanté , soutenus au clavier par un Michel Tùng dans ses meilleurs jours 
 

 
Mais, et les participants alors ? Rassurons-nous, ils étaient visiblement ravis, et ceux des « 68 » n’ayant pu venir ont été remplacés par 
d’autres personnes de la même promo ou non, sans parler de l’AEJJR qui a été représentée par ses présidents précédent et actuel et 
deux autres membres de son Bureau : la V-P Ngọc Khanh (une « 72 ») et Võ Thành Thọ, bien « 68 », lui. 
 

  
 
Exceptionnellement, nous ne mentionnons pas d’autre noms car ne voulant pas faire d’impairs ni oublier qui que ce soit, avec le vin 
versé généreusement à notre table par N.T. Cường. D’autant que, écrasé par la fatigue, j’ai du me retirer tôt car ayant assisté à une 
soirée la veille, immédiatement après le retour d’un voyage éprouvant physiquement. Je fus pardonné par l’ami et néanmoins président  
des « 68 »,  Hoàng Xuân Cầm, qui, me raccompagnant à la porte, put recevoir de vive voix  compliments et excuses. Car je n’ai pas 
changé d’avis, encore une fois conforté par une très belle et bonne soirée : bravo, les « 68 », vous êtres vraiment parmi les meilleurs !  


