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DISCOURS DE NGUYÊN TÂT CUONG 
marquant le 15è anniversaire de l’AEJJR au gala du 5 septembre 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Professeurs, Chers amis, 
 
Je vous souhaite la bienvenue aux Salons Astoria. Au nom de tout le bureau AEJJR,je vous présente mes sincères 
remerciements pour votre présence nombreuse ce soir. Malgré la date avancée, vous êtes quelque 250 pour assister à 
notre gala annuel. Et nous sommes très sensibles à cette marque de sympathie.  Nous n’oublions pas de saluer tous les 
amis qui sont venus de très loin pour assister au gala, et ils sont nombreux comme vous pouvez le voir sur l’écran. Nous 
remercions tout d’abord : 

- Mme Barquissau, Mme Guyot, M Bréant, nos chers Professeurs et Membres d’honneur, qui ont fait un grand 
déplacement pour venir nous faire honneur de leur présence à notre gala, 

- nos amis Phan Van Truong, Bui Ngoc Vu venant de Kuala Lumpur, 
- Nguyên Van Hiêu, Eliane Truong Vinh Tông, Simone Trang Bui venant des Etats Unis, 
- Vu Thiên Dac, Pham Ngoc Tuân du Canada 

ainsi que tous les amis qui viennent des autres villes de France notamment Nguyên Trong Phuoc de Tours, Lê Quang 
Tiên de Ham, Bernard Ly van Manh de Mâcon, Trân Du Phuoc de Reims, Trân Ngoc Quang de Nice, Huynh Van Nghia 
de Cahors. 
 
Le gala 2009 revêt un caractère particulier: il nous permet de célébrer ensemble le 15ème anniversaire de notre 
association. Je vous pense d’accord de dire que 15 ans, c’est peu dans la vie d’un être humain. Mais je vous assure que 
15 ans pour une association, c’est très long. Faire vivre une organisation fonctionnant par pur bénévolat, c’est simple et 
en même temps compliqué. C’est amical mais il faut de la rigueur. Et c’est avec émotion que je vais retracer avec vous 
l’histoire de notre AEJJR pendant ces 15 dernières années. 
 
L’histoire  commence déjà en 1992 soit il y a 17 ans, avant avec le déjeuner amical organisé à l’initiative personnelle de 
Duong Tan Loi (JJR 59) à Athis-Mons. Il a réuni plus de 200 personnes. C’est la réussite de cette réunion qui a peut-être 
motivé la constitution de l’association AEJJR en Juillet 1994 avec la formation d’un bureau provisoire  avec moi-même 
comme Président dans le but de jeter les bases pour le fonctionnement de l’amicale et préparer dans les mois à venir 
l’élection d’un conseil d’administration officiel. Ce conseil d’administration a été élu en Novembre 1995 avec comme 
Président  Nguyen Tat Cuong .Il est constitué de Vinh Dao (JJR 61), Hoàng Dinh Tuyên (JJR 61), Duong Tân Loi (JJR 
59) , Mai Quôc Tuân (JJR 67) , Pham Phi Long (JJR 61), Dinh Hùng (JJR 62) et Tuyêt Hao (JJR 65). En Juillet 1997, 
c’est Nguyên Ngoc Châu JJR 62 qui m’a remplacé au poste de Président. En Juillet 1999 puis en Novembre 2001, Vinh 
Dao a été élu Président de l’association. Et depuis Novembre 2003 jusqu’à fin 2009, je suis revenu au Bureau pour tenir 
la présidence. C’est ma dernière année comme Président. Et c’est aussi la raison pourquoi je veux fêter avec vous cet 
anniversaire.  Aujourd’hui, 15 ans après, notre association a une structure d’organisation solide. 
 
Nous avons 830 inscrits dans l’annuaire dont 600 en France, 130 aux et  au Canada, 100 dans le monde. Les membres 
cotisants sont au nombre de 200 environ. Les connexions cumulées à notre site Web ont dépassé les 170 000 
récemment. Le Good Morning (notre magazine en ligne) et la Lettre de JJR se complètent merveilleusement pour vous 
informer de la vie de notre association. Nous continuons à financer la construction de 4 Maisons du Cœur par an au 
Vietnam. Tous les trimestres, nous subventionnons 5 JJR dans le besoin vivant actuellement au Vietnam, à raison de  
100 Euros par mois. Et notre trésorerie est à un niveau acceptable nous permettant de mener des actions de solidarité 
plus fréquentes et plus sérieuses. 
 
Elle a connu 3 présidents en 15 ans.(Nguyên Tât Cuong, Vinh Dào, Nguyên Ngoc Châu) 
Elle a 4 présidents d’honneur : Pierre Olier, Pham Chanh Su, Nguyên Ngoc Châu, et Vinh Dào . 
Elle a 9 membres d’honneur : Mmes Guyot, Barquissau, Bréant, Debuissy, MM Bréant, Brocheux, Pouvatchy, 
Burgorgue, Hoang Chuc. 
Elle a 11 délégués de promotion : Pierre Guégo (45), Pierre Olier (54), Duong Tân Loi (59), Philippe Nguyên (60), Pham 
Phi Long (61), Lâm Thành Hung (62), Nguyên Vy Thuy (63), Sony Nguyên Phu Son (64), Robert Truong Tân Trung (65), 
Lâm Huu Tri (66), Dô Phong Châu (68). Elle a 5 délégués de région : Bùi Thê Chung (USA) Vu Thiên Dac (Canada) Lê 
Chi Thiên (Belgique) Nguyen Nhu Kim (Suisse) Dô Tuong Phuoc (Viet Nam)  
 
Je vais demander maintenant à tous les membres du Bureau, Messieurs les Présidents d’honneur, Mesdames et 
Messieurs les Membres d’honneur, les Délégués de Promotion, les Délégués de Région , notamment Monsieur Vu Thien 
Dac  Délégué du Canada, de venir à mes côtés pour une photo de souvenir.      
 
Je vous remercie.  


