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Réussite de la 1ère réunion amicale des lycées 
français du Viet Nam d’antan 
 
Rien n’est plus théoriquement difficile que d’organiser une réunion entre les anciens lycées français du Viet Nam d’antan. 
Trois raisons peuvent l’expliquer :  a) « mais on est si bien entre nous, déjà ! »    b)  « et s’ils ne voulaient pas, on aurait l’air 
fin, non ? »    c) «  çà va être le bignz pour l’organisation ».  Nous vous le disons : ces raisons souvent trop instinctives ne 
résistent absolument pas à l’amitié.  En effet, les responsables des anciens de Blaise Pascal de Da Nang (ABPDN), du 
Collège Français de Nha Trang (CFNT), et de Jean-Jacques Rousseau de Saigon (AEJJR) ont reçu un très bon accueil  de 
leurs condisciples pour ce premier opus d’une réunion amicale paritaire autour de la musique, de la danse,  et d’un bon repas 
ce 20 juin, à Sèvres, de par l’amitié réelle et initiale des organisateurs de cette réunion. Ces derniers, à travers moult repas, 
rencontres et 238 courriels sur 3 mois (ils ont été comptés !), ont décidé de passer outre la réticence initiale éventuelle de 
leurs condisciples.  A l’arrivée, des anciens JJR – MC, de Yersin, du CFNT,  de Fraternité, du Couvent des Oiseaux pour ne 
citer qu’eux, ont répondu à l’appel, alors que le soleil des vacances a déjà dardé ses rayons depuis 2 semaines. 
 

Dès le début de la rencontre et à l’occasion des mots de bienvenue de la part des 3 duos d’organisateurs (un par 
établissement organisateur de la rencontre), le Couvent des Oiseaux par la voix de Valérie Thai et Yersin par la voix de Trân 
Dac Nghia ont annoncé  leur accord pour être également co-organisateurs pour le prochain opus. Avec un début pareil, voila 
un geste volontariste et réussi d’anciens de 3 lycées,visiblement opportun car « œcuménique » et paritaire. 
 

  
Nous espérons des compte-rendus des 2 autres établissements, aussi le présent texte ne donne-t-il que le sentiment  que 
l’AEJJR a retiré de cette première rencontre. Nous avons parlé d’amitié initiale . En effet, lors d’une réunion del’AEJJR en 
2006, les « BP » avaient eu la gentillesse d’y assister, avec Minh Tâm leur présidente, et Claude Carrobourg leur trésorière. 
Depuis, l’ABPDN et l’AEJJR ont organisé en commun la Journée Culturelle de l’AEJJR de 2009, et les BP nous ont fait l’amitié 
d’être présents de temps en temps à notre gala annuel, et nous ont invité en retour à leurs agapes, tout en gardant le contact. 
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De notre côté, nous avons vu la « résurrection » du site internet du Collège Français de Nha Trang (il avait disparu 
pendant quelques années) sous la houlette de Hoàng Ngu Phuc, et le CFNT était présent à notre gala AEJJR de 2014. 
Notre magazine Good Morning a eu par ailleurs  le plaisir de publier d’excellents textes des anciens du CFNT depuis 3 
ans, tout comme ceux tout aussi excellents des Pascaliens depuis 7 ans. Du coup, notre ami H N Phuc a - avec un bel 
enthousiasme – proposé de réaliser ce que l’ABPDN et le l’AEJJR avaient en tête. Bingo, cela a marché ce 20 juin 
2015. Pour le plaisir commun de tous. 

       
Mais revenons aux détails de cette première réunion commune. Le lieu choisi ? « Le Batelier », une brasserie-restaurant 
à Sèvres, accessible par métro normal . L’heure ? Celle du déjeuner. Le jour ? La veille de la Fête de la Musique, pardi ! 
A l’arrivée, le verre de l’amité, pour délier les langues. Et les langues se sont bien déliées comme espéré ! « Ah, vous 
êtes donc un JJR » devint un petit leitmotiv écouté par ceux de notre lycée . Mince, croirait-on que nous autres JJR 
soyions des spectres d’une image pourtant bien vivante depuis 21 ans ? A l’inverse, ce fut un régal de bavarder avec 
des « vrais CFNT » et « vrais Pascaliens », d’autant que pour cette occasion première, 5 membres parisiens sur 8 du 
Bureau de l’AEJJR se sont déplacés (Ngoc Khanh, N N Danh, Adolphe HBH, V T Tho, et GNCD) .  
 

  
Et ce genre de réunion a encore une fois prouvé son utilité : deux MC 62 d’une même classe se sont retrouvées avec 
émotion après 53 ans sans se voir, un JJR 69 (N H Khanh, médecin à Toulouse) a pu enfin et de nouveau assister à 
une réunion à Paris , car il revenait de San José où les JJR- MC 69 s’étaient retrouvés en masse très récemment. Le 
repas fut ensuite abordé goulûment (il était déjà 13 h dépassées) et dans un brouhaha joyeux, tandis que les convives 
commençaient à circuler, d’autant que  les duos respectifs des 3 établissements organisateurs faisaient la tournée des 
tables. Le personnel du « Batelier » fut  mis à rude épreuve, avec les menus divers de nos amis des 2 autres lycées, 
tandis que les convives relevant de l’AEJJR recevaient un menu commun à tous afin de faciliter les choses.  

     
La « tortore » fut jugée satisfaisante, réellement, de l’avis de tout un chacun, d’autant que le vin (blanc, rosé, ou rouge) 
était servi à discrétion, provocant d’ailleurs une petite crise d’humeur du narrateur en fin de rencontre, qui en avait 
abusé peut-être. On vous le dit, il faut consommer avec modération, mais le blanc – un chardonnay - était si gouleyant, 
hips ! Et durant tout le repas, un disc-jockey  sut faire apprécier sa présence. A la fin du repas, on put élargir un espace 
initial destiné à la danse, tandis que le DJ entamait ses premières chansons pour lancer les ardeurs . Et l’ardeur vint à 
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point nommé, certains dansant bien vigoureusement. La rencontre débutant à midi tapant (certains convives étaient là 
dès 11h45 !) se termina dans la nostalgie et les échanges de coordonnées personnelles à 17h. Comme les 3 duos 
d’organisateurs l’espéraient. 

  
Vous attendez sans doute des « j’ai vu ceci, j’ai entendu cela ». Exceptionnellement nous ne raconterons rien afin que 
vous puissiez découvrir par vous–même comment  les anciens de 3 lycées peuvent rire ensemble, la prochaine fois ! 
Mais nous ne résistons quand même pas trop à signaler que plusieurs convives ont demandé explicitement pourquoi ce 
genre de réunion inter-lycées n’avait jamais été lancé. L’initiative a donc été jugée adéquate. Par ailleurs, une grosse 
délégation des JJR-MC 68 ( dont Hai Granger, T Q Tuân, D H Tân, Chinh et Hiêp, T T Duc, P N Ân ) menée par leur 
président H X Câm nous a fait le plaisir d’être là. Lê Công Hoài Bao JJR 67  et son épouse Duyên , absents 
volontairement ces dernières années des réunions AEJJR, ont tenu non seulement à venir, mais à régler sur place leur 
cotisation, tout comme Bich Thuy Simon MC 65  (petite sœur de D T Son JJR 64) a déclaré qu’elle serait présente 
désormais  et ce, dès le prochain gala  AEJJR (27 septembre, notez la date dans vos carnets ! ).après cotisé à l’amicale  
il y a une semaine. 

     
Tout cela pour vous dire  que l’inflexion nouvelle de l’AEJJR vers les MC (merci Ngoc Khanh) et vers les autres lycées 
(merci V T Tho) semble être une voie digne d’être suivie et creusée. Car, figurez-vous que tout comme la Belgique a 
pour devise « L’union fait la force », les 3 établissements organisateurs initiaux, qui seront 5 dès la prochaine réunion, 
ont choisi comme cri de ralliement celui – fameux – des mousquetaires d’Alexandre Dumas : « Un pour tous, tous pour 
un ! ». Et ce fut vérifié ce 20 juin 2015 pour 80 anciens élèves des lycées français du Viet Nam d’antan. 

G.N.C.D. 

   
 
P.S. :  
- les 3 duos représentant les 3 établissements organisateurs de cette réunion amicale inter-lycées ont été Minh Tâm et 
Claude Carrobourg ( ABPDN), Hoang Ngu Phuc et Bich Diêp ( CFNT) , et  GNCD et Vo Thanh Tho pour  l’AEJJR 
- le CFNT, en dépit de l’appellation « collège » a eu en réalité dans ses tout dernières années d’existence des classes 
allant jusqu’à la terminale ; nous tenons ce détail de la part d’un ancienne professeure de ce «collège », désormais 
retraitée en France. 
-la totalité des photos AEJJR disponibles sera sur le website de l’AEJJR dès ce mardi 22 juin ; Tran Dac Nghia a 
précisé que son site (http://entre-nous.perso.neuf.fr) de Yersin présenterait déjà et grâce à Facebook si je me rappelle 
bien, des photos prêtes à regarder, et ce, dès la fin de la rencontre. Chapeau dans ce cas, cher Nghia. 


