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Un beau soir, … 

Par Pierre OLIER  JJR 54  
 
 
 
À propos de nos grands rendez-vous annuels, la première fois que j'y ai goûté, c'était lors de la première 
année d'existence de l'AEJJR.  
Notre premier président Nguyen Tat Cuong lançait la machine ! 
J'ai pris vraiment plaisir à être là, parmi tous les anciens élèves de J.J.R. et de C.L.. 
Nombreux d'entre eux avaient, de surcroît, retenu au passage certaines anciennes de Marie Curie qui 
s'étaient laissé attendrir et qui ne l'ont pas regretté ! 
Et surtout, j'ai eu envie d'y revenir ! 
   '' Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. 
   C'est alors qu'on se retourne et qu'on voit sa jeunesse. '' 
                  Louis Aragon. 
 
Impressionné par la sincérité de son texte, je relisais voici quelques jours, dans le n° 14 de la lettre de JJR , 
les bonnes réflexions de Nguyen Thanh 
Khuong  (promo 62) évoquant cependant 
en particulier ' un certain sentiment de 
malaise devant un manque de 
développement dans le futur '. Bien que 
persuadé que l'on puisse toujours mieux 
faire, et pour le taquiner quelque peu, je 
prendrai pourtant le contre-pied en 
m’orientant vers un sentiment inverse ! 
 
Depuis la création de l'AEJJR, j'ai eu en 
effet le privilège d'assister assez 
fréquemment aux efforts et aux résultats 
obtenus par les différentes équipes de 
pilotage. Les bulletins font l'écho de 
toutes les activités passées, présentes et 
futures. On ne compte plus le nombre de 
réunions, de contacts par petits groupes, 
d'activités culturelles, de sorties et randonnées, de réunions de promos, de projets des différentes 
commissions, d'annuaires, de messages sur site Internet en provenance du monde entier, sans compter les 
aides ponctuelles internes et certaines participations financières à des actions humanitaires. 
 
Sans vouloir paraphraser Saint-Exupéry, je dirais que la grande majorité des membres de l'AEJJR ' regarde 
dans la même direction '.Voilà certainement une démarche qui devrait nous aider à poursuivre nos efforts 
ensemble malgré les kilomètres qui nous séparent ! 
 
Pour terminer, je me permettrai de reprendre un extrait d'un ancien article de mon camarade de promo 54, Lê 
Quan Thanh. Une vraie bibliothèque, avec un sens hors du commun pour présenter ses idées. Thanh avait 
proposé cet article après une réunion fort sympathique qui associait notre ancien professeur de 
mathématiques  Monsieur Pouvatchy et ses anciens élèves : ''…Certes l'expérience humaine ne se 
renouvelle jamais sur le parcours d'une vie, en bien ou en mal, en échec ou en réussite, la marche en arrière 
n'existe pas. Mais il n'est pas interdit de faire le point et de mesurer pour chacun de nous le chemin parcouru. 
J'avoue ne pas bien connaître la vie privée de tous, mais constate bel et bien que dans cette assemblée 
présente, la sagesse était bien là, conquête lente de l'esprit. Car si la science éclaire, la sagesse enseigne. 
Elle est douce, savoureuse, insinuante. ''. . .  
 
À bientôt. 

        P. Olier ( Promo 54 )  


