De : Ngo Quoc Trung
Envoyé le : Vendredi 25 novembre 2016 à 09:19, <ngoquoctrung65@yahoo.com> a écrit :
Bich,
Merci pour la belle collection de photos de Robert, le "bon vivant" avec Carpe diem comme motto. C'est très
vrai. Robert est toujours parmi nous. La toute première photo nous montre Can et Robert qui tous deux nous
avaient quitté dans les derniers mois. Paix à leurs âmes.
Trung
------------------De : Nguyen Ngoc Bich
Envoyé le : Jeudi 24 novembre 2016
Objet: Robert Trung et les Yersiniens
En souvenir de Robert Truong Tan Trung,
Robert nous a quittés brusquement le 18 novembre dernier. Quatre jours avant, dans un mail, il pleurait
encore le départ de son ami Bach.
Bon vivant, il était de toutes les parties. C’est ainsi qu’il participait régulièrement aux réunions des anciens
du Lycée Yersin.
Une sélection de ces bons moments passés ensemble :
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP8vz1Xtpfv9S34&id=3E74F504EDD4D0C4%21473&cid=3E74
F504EDD4D0C4
(si le lien ne marche pas, recopiez-le et collez dans votre navigateur)
Tu es toujours parmi nous… RIP
Nguyen Ngoc-Bich LY65
-------------------

De : Nguyen Thuong Vu
Envoyé le : Jeudi 24 novembre 2016
Thưa các anh chị
Gia Đình Nha Sĩ Robert Truong Tấn Trung yêu câu tôi chuyển lại các anh chị Cáo Phó Robert vừa làm xong
tại Saigon.
Xin các anh chị vui lòng chuyển lại cho tất cả các bạn của Robert tại Pháp, Hoa Kỳ và Việt Nam.
Robert là một người hiền lành, lúc nào cũng tươi cười, hiền hoà, vô cùng yêu đởi, vô cùng yêu bạn hữu.
Tất cà bạn hữu, ai ai cũng thương mến Robert.
Xin các anh chị cầu nguyện cho linh hồn Robert sớm về Thiên Đường bên cạnh Dức Chúa.
Nay kính
Nguyễn Thuợng Vũ

------------------De : Philippe Nguyen
Envoyé le : Jeudi 24 novembre 2016
Dieu a donné ! Dieu a repris ! Que son âme repose en paix ... !!!
-------------------

De : Nguyen Vy Thuy
Envoyé le : Mardi 22 novembre 2016
Ta présence dans mes différentes réunions retrouvailles, mariage, départ en retraite, cinquantenaire promo
1963, etc. a apporté la joie de vivre et la victoire sur la vie avec ton V inégalable, ainsi que tes talents de
photographe en charmante compagnie.
Repose en paix, ce n'est qu'un au revoir.
Toutes mes sincères condoléances à Gaby et ta Grande famille.
NGUYEN VY THUY
aka MC 3, surnommé par toi-même, M Dejean et Tony Ducoutumany.
------------------De : Henri Pretceille
Envoyé le : Lundi 21 novembre 2016
Cái chết bất ngờ của Bạch và Trung
Après la mort de Bach, Robert Trung a eu une émotion trop forte, de retour à son hôtel pendant la nuit son
cœur a lâché et il a rendu l'âme pendant son sommeil, les deux étoiles se rejoignent pour une autre galaxie,
les deux chevaliers du ciel vont conquérir un autre monde, que nous ne connaissons pas, mais nous, nous
partagerons cette secrète et triste douleur avec leurs familles, enfants, et ami(es).
Adieu Bạch, adieu Robert Trung,
Une minute de prière pour nos deux amis en souvenir de notre vie d'enfant au Vietnam et de nos camarades
de classe à JJR.
Henri Pretceille
------------------De : Cao thi My Linh
Envoyé le : Dimanche 20 novembre 2016
Repose-toi bien Frère RTT
Ce n’est qu’un au revoir !
My Linh Cao
------------------De :Bich Thuy
Envoyé le : Dimanche 20 novembre 2016
Chère Anne,
Robert est parti 2 jours après mon cousin, des nouvelles qui nous laissent dans la douleur et le regret.
Mes sincères condoléances à toi et a ta famille.
Que Robert repose en paix, prions pour lui.
Bich thuy
-------------------

De : Nguyen Son Ha
Envoyé le : Dimanche 20 novembre 2016
Cher Paul,
Après avoir perdu un bon ami, maintenant c'est un grand et très cher Frère qui nous quitte pour un autre
monde. Stp, donne-nous quelques infos concernant l'incinération.
Avec toutes nos condoléances.
Son ha
------------------De : Sony Nguyen-Phu
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Chers Amis,
J'ai retrouvé une photo où figuraient nos deux amis PVBach et Robert TTT ensemble avec nous tous chez
GNCD.
Profondément bouleversé par la disparition de nos deux chers amis d'enfance, j'adresse mes sincères
condoléances à Gaby et aux enfants et à la grande famille de Robert Trung et de Pham Van Bach.
Reposez en paix chers Bach et Robert.
NPSon

------------------De : NGUYEN BA Dam
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Robert,
Là où tu es nos fraternelles affections t'entourent. Tu es parti si vite et nos regrets n'ont pas le temps de te
parvenir.
Bon voyage donc !
Nguyen ba Dam.
-------------------

De : Hoang thi ngoc Dung
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Chère Anne,
Nos condoléances sincères à votre famille, prions pour Robert.
Amitié de Dung.
------------------De : Vinh Tung
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
A force de transcrire les témoignages des autres, j’ai failli oublier le mien (les cordonniers sont les plus mal
chaussés).
Ainsi deux camarades JJR 65 sont "partis" en l’espace de 4 jours à Saigon, au cours d’une opération dite de
"Retrouvailles".
J’ai retrouvé une photo où Pham Van Bach et Robert Truong Tan Trung apparaissaient ensemble, vers fin
2007, période où je venais d’arriver au Vietnam. Les 2 autres photos montrent la joie de vivre à laquelle
Robert semblait s’attacher jusqu’à la fin de ses jours.

------------------De : Viet Hang Damien
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Toutes mes condoléances à Anne et toute la famille de Robert Truong Tân Trung. Robert nous a quitté si
soudainement que je suis complètement bouleversée, je le revois encore toujours souriant, bon vivant, il va
nous manquer beaucoup surement, repose en paix cher frère !
Viet Hang
-------------------

De : Albert Thai
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Toutes mes condoléances les plus sincères à toute la famille.
------------------De : Anthony Ducoutumany
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Ça me fait de la peine, il était si sympa et si plein de joie de vivre, il venait souvent nous voir chez nous.
RIP Robert

------------------De :Pierre Olier
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Chers amis de l’Amicale;
Après deux jours de panne calculateur, je trouve le message de notre ami CUONG accompagné de celui de
SY puis de TAM nous annonçant le décès subi de ROBERT TTT !
Quel choc, effectivement comme le décrit parfaitement TAM.
Je ne le connaissais pas particulièrement mais les descriptions de TAM m’ont bien éclairé.
Il est parti, bien jeune certes, remercions cependant le ciel, car il nous a quittés sans souffrir, semble-t-il.
Il faut avoir vécu cette terrible épreuve pour comprendre l'intensité de la tristesse et je souhaite présenter
mes sincères condoléances à toute la famille.
Au revoir ROBERT !
Pierre Olier – CL 54
-------------------

De : Gisele Nguyen
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Chère Anne,
Toutes nos sincères condoléances à toi et à toute la famille pour une disparition aussi douloureuse que
soudaine. Robert TTT était la personnalisation même de la joie de vivre. Bon vivant, il a vécu sa vie
jusqu’au bout, parmi ses copains de lycée. Tâm et moi l’avons revu maintes fois au cours des années à
travers les activités de l’AEJJR, à Paris ou à Saigon. Nous garderons toujours un bon souvenir de Robert
TTT, qui a su garder son sourire, son chapeau et les deux doigts en signe de victoire, jusqu’au dernier jour
de sa vie.
Amitiés,
Gisèle Mai/ Tâm
------------------De : Danielle Nguyen
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Chère Anne,
Cette triste nouvelle nous est parvenue comme une bombe ! Sachant que Robert était déjà malade, mais tout
de même...
Encore l'un de nous qui part rejoindre la vaste prairie du grand Sachem.
Toutes nos condoléances vont vers toi, Yvette et toute la grande famille.
Je t'embrasse.
Danielle (encore à singapour)
------------------De : Luong The Thanh
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Chers Georges, François,
Anh Robert s'en est allé. Mes sincères condoléances à mon ami François et sa famille. L'AEJJR aussi vient
de perdre un membre fervent. Je vous adresse mes plus cordiales pensées. Anh Robert venait nous rendre
visite souvent à Bruxelles, à l'occasion de l'une ou l'autre soirée que nous organisions. Je l'imagine
dorénavant en train de trinquer avec nos amis Đặng Văn Thông (aka Mick Jaeger), Nguyễn Kim Long (aka
Long Yellow), Lê Chí Thiện. R.I.P. anh Robert.
Lương Thế Thành

-------------------

De : Tran Toan
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Encore un départ ! Décidément le mail d'Isaac était prémonitoire... Robert TTT était un ami d'enfance, à
l'époque de nos classes primaires nous nous rencontrions à la piscine du CSS. Après l'avoir perdu de vue en
secondaire, je l'ai rencontré à nouveau lors du 1er repas des JJR à Chinagora. J'admire son courage devant la
maladie ces dernières années
Repose en paix mon ami.
Tran Toan
------------------De : Hoang Anh
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Ghê quá ông Thức ơi,
Tối hôm qua hẹn Robert đi ăn tụi này chờ mãi không thấy về nhà check email thì thấy đi rồi.
Buồn quá vì đang hẹn sang năm qua Mỹ mấy con heo làm "Lễ thọ" chung
Hoàng Anh
------------------De : Nguyen Dai Thuc
Envoyé le : Samedi 19 novembre 2016
Buồn ơi là buồn, hy vọng tụi nó sẽ vui chơi nơi suối vàng hay thiên đàng gì đó!
Ndt
------------------De : Tam Nguyen
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Chers amis,
Je suis très attristé par la disparition subite de Robert TTT. Qui aurait cru, en le voyant encore, comme
toujours, tout souriant sur les photos publiées sur le site de l’AEJJR et prises juste la veille, qu’il serait
parti dans la nuit même. Je n’ai pas connu quelqu’un qui aimait autant la joie de vivre. Robert TTT a
voulu, fidèle a son caractère de bon vivant, profiter de la vie jusqu’au bout. Tous ceux qui ont connu Robert
TTT dans la vie, comme moi, garderont toujours un bon souvenir de lui. La perpétuelle image de Robert
TTT avec les deux doigts en signe de victoire, restera gravée dans ma mémoire. Prière de transmettre
mes sincères condoléances a sa famille.
Nguyen Duy Tam JJR60
------------------De : Maurice Dejean
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
C'est un grand choc, et ça me tire des larmes !
Comment pouvons-nous "partir" comme ça, du jour au lendemain - sa dernière photo sur le site AEJJR
arborait un grand V, comme VOYAGE ??? J'admire Robert TTT pour son sourire et sa bonne humeur
communicatrice. Le voici à présent dans son voyage sans retour... Que dire d'autre ?
-------------------

De : Nguyen Cao Sy
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Chers amis,
Je suis très bouleversé par la mauvaise nouvelle. Il est parti trop tôt pour son âge et trop soudain car nous
venons de le voir joyeux, heureux, en bonne santé fêtant les retrouvailles de la promotion 65 au Vietnam !
Triste perte parmi nous !
Sy
------------------De : Martine Simoni-Rousseau
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
C'est aussi un choc pour moi, même si je ne l'avais pas vu depuis plusieurs années... Ses démonstrations
joyeuses et débordantes devaient cacher en fait beaucoup de souffrances et de doutes. Il a fait tout ce qu'il a
pu pour vivre pleinement et je trouve qu'il a quand même bien résisté toutes ces années avec un certain
panache.
Qu'il repose en paix lui aussi !
Martine
------------------De : Isaac barmat
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Sincères condoléances à Gaby et famille.
Adieu Trung
Isaac
------------------De : Nghiem quang Thai
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Chers amis,
J'appréciais Robert Truong Tan Trung pour sa bonne humeur et sa joie de vivre. Il nous invitait à partager
son optimisme en terminant toujours ses lettres par un "carpe diem" qui veut dire "goûtons l'instant présent"
avec les personnes qu'on aime, ses amis et ses proches. A ceux (et celles) qui l'ont aimé, sa disparition va
laisser un vide immense qui ne sera pas près d'être comblé.
Amitiés à tous,
Thai
------------------De : Gerard Truong
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Notre grande famille EDF perd encore un de ses membres. Robert nous a quittés avec son chapeau et son
sourire. Repose en paix mon frère, nos pensées t'accompagnent.
Gerard Tong
-------------------

De : Maxime Dat
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
May God have mercy on Robert's soul and bring him home soon so he can have eternal peace.
My thoughts and prayers are with Robert's family in this time of grief.
With my most sincere condolences.
Maxime
------------------De : Truong Duong
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Nous avons revu Robert seulement à Villebon et son optimisme, son esprit bon vivant malgré son état de
santé nous est resté en mémoire. Il est le modèle d'un EDF bien récalcitrant, qui a survécu les déboires de la
vie et bu son dernier verre avant de partir.
Bonne Route, mon frère, tu ne seras plus fatigué.
Nos sincères condoléances à la famille et à Anne qui nous a donné des nouvelles de Robert récemment.
Roland & Jacqueline
------------------De : Brigitte Thu
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
La mauvaise nouvelle fut si brutale que nous sommes abasourdis et attristés en l'apprenant.
Anh Bình et moi-même nous sommes de tout cœur avec toute sa grande famille en ces moments de deuil et
de tristesse.
Que Robert repose en paix !
Amitiés
Binh/MT (Brigitte)
Ps : Carpe Diem, dixit Robert.
------------------De : Gabriel Douçot
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Quelle tristesse! En quelques jours les disparitions successives de nos deux amis... Je suis terrassée par ces
terribles nouvelles. Je revois encore Robert toujours souriant, de bonne humeur lors de la fête à Bruxelles
des deux promotions 65 de MC et JJR célébrant les 60 ans de la plupart d'entre nous... et encore des sorties à
Paris, les soirées qu'on boit du champagne ensemble .Tout cela me semble encore comme si c'était hier...
Que Robert repose en paix...
-------------------

De : Jean-Pierre Nguyen Ba
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Je suis complètement atterré devant la terrible nouvelle qui nous arrive du pays. Ainsi, notre frère 3T nous a
tiré sa dernière révérence de manière si brutale qu'on a encore du mal à réaliser qu'il est parti pour toujours
avec son chapeau et son sourire...
Toutes mes sincères condoléances à sa famille en ces temps difficiles et prions pour que son âme trouve la
PAIX ETERNELLE où il est.
Adieu frère Trung et continue à sourire pour l'éternité.
Bá Nghị
------------------De : Sunder N. Khemlani
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Câm-Vân & Nhuân ơi, mes amis,
Encore un autre choc !!! Et quel choc...! J'en reste abasourdi, sonné...!
Sincères condoléances à toute sa famille & puisse t'il reposer en paix désormais !
Bien à vous tous & toutes,
Sunder.
------------------De : Trinh Minh Anh
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Les mauvaises nouvelles se précipitent. Un autre ami de notre génération vient de nous laisser.
Sincères condoléances à la famille de Robert. Prions tous pour lui et puisse t il reposer en paix.
Trinh Minh Anh
------------------De : Tran Nhan Minh Trin
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
On a encore perdu UN AMI CELUI QUI REPRÉSENTE LA JOIE DE VIVRE et tous les vices.
GRANDE TRISTESSE POUR TOUS CEUX QUI RESTENT. Repose en paix, personnellement tu vas me
manquer beaucoup ainsi que Bach. Continuer à vivre dans l’au delà la mort n’est qu’une étape.
------------------De : Nguyen Tat Cuong
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Robert TTT est décédé…
Je suis bouleversé.
Cuong
------------------De : Phan The Hanh
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Triste nouvelle
Hanh
-------------------

De : Christine Nguyen
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Bonjour Yvette,
Quelle terrible nouvelle ! C'est un choc pour nous tous !
Nous l'avons revu, mon mari (Nguyen Xuan Luong) et moi il y a 1 an 1/2 à Saigon. Je l'avais trouvé encore
amaigri et le visage tiré, mais il était égal à lui-même, souriant et charmeur... On le savait malade depuis
quelque temps mais Robert était de toutes les fêtes. Nous les EDF garderont le souvenir d'un frère toujours
souriant, toujours avec son appareil de photo toujours prêt (en vrai EDF !) pour immortaliser ces moments
de bonheur où on se retrouvait...
Nos condoléances à toute la famille !
Nous prions pour votre perte et que notre frère repose en paix !
Christine et Luong Nguyen
------------------De : Anne Capdeville
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
Robert est mon cousin germain et nous étions très proches car nous avons grandi ensemble. Il était le bon
vivant et moi la timide; quoiqu'il était très malade, il ne se plaignait pas mais il essayait de vivre à fond. Je
suis contente qu'il soit parti sans peine, mais il va me manquer énormément.
------------------De : Anne Capdeville
Envoyé le : Vendredi 18 novembre 2016
J'ai reçu ce triste message ce matin, hier encore il m'a envoyé ses photos souriant, buvant aux obsèques d'un
de nos amis, et aujourd'hui il est parti !
Mes neveux au VN viennent de m’appeler pour m’annoncer le décès de mon frère Robert qui était au VN
depuis début Novembre.
Les employés de l’hôtel ont prévenu notre famille il y a quelques heures.
Robert s est éteint dans son sommeil, la cause du décès est inconnue.
La Police VN a fait transporter son corps à l hôpital du district no5, et on attend que les membres de la
famille viennent le reconnaître pour donner l’autorisation d’incinération.
Le souhait de Robert était d’être incinéré et que ses cendres reposent dans le cimetière familial.
Toutes mes condoléances a Gabi, Thomas, Lucas, Lisa et ses petits enfants.
Prions pour lui,
Yvette

