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SUR LE COLLEGE FRANÇAIS DE NHA TRANG  
par le CFNT 

Nha Trang là miền quê hương cát trắng.... Nha Trang la petite "Nice de l’Extrême-Orient" avec sa beauté naturelle 
et son Collège Français. 

Ce soir le vent qui frappe à ma porte  
Me parle des amours mortes  

Devant le feu qui s'éteint  
Ce soir c'est une chanson d'automne  

Dans la maison qui frissonne  
Et je pense aux jours lointains  

Que reste-t-il de notre collège, que reste-t-il de ces beaux jours.... 

Notre Collège Français de NhaTrang n'est plus. Nous 
ne reconnaissons plus ses couloirs-vérandas longeant 
les salles de classe aux fenêtres panoramiques 
largement ouvertes sur des cours bordées de filaos 
d'où retentissaient, aux heures de récréation, des rires 
d'enfants et d'adolescents, rires cristallins de la 
jeunesse. Larges fenêtres où se perdent les regards 
pleins de rêves alors que les heures de cours 
s'égrènent.  

Depuis, des bâtiments ont été ajoutés et l'enceinte de 
notre ancien Collège abrite dorénavant trois 
établissements : un jardin d'enfants, une école de 
formation des maîtres et une résidence pour 
étudiants. Certes, les badamiers sont toujours là, mais leurs épais feuillages protègent à présent un terrain de jeux 
pour enfants aux couleurs vives qui tranchent avec le vert d'antan décliné sur plusieurs tons : le vert golf des 
boiseries des salles de classes et du préau, le vert tendre des filaos et celui plus foncé des feuilles de badamiers.  

D'ailleurs c'est cette prédominance de vert que nous retrouvons avec plaisir sur le site Internet qui porte 
simplement le nom « Collège Français de NhaTrang ».  

Des photos, vieilles photos de notre jeunesse... 

Des années ont passé et le Collège n'existe 
plus, ni en nom ni dans son aspect initial. Le 
site Internet avec sa mine d'informations 
historiques et de photos, est « notre école », 
quoique virtuelle, celle qui nous a donné une 
formation de qualité et abrité nos jacasseries 
d'enfants ainsi que nos élucubrations 
d'adolescents. Il est le point de ralliement 
principal des anciens élèves et professeurs qui, 
tels des oiseaux migrateurs, se sont éparpillés 
aux quatre coins du monde.  

Quel a été le cheminement pour arriver à notre 
site actuel ? Vers la fin... du siècle dernier, 
certains de nos camarades de la promotion 
1969 / 70 ont créé un forum sur Ecircles, moyen 
d'échange et de communication plus facile que 
les courriels. Un site gratuit, suffisant pour un 
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petit groupe (images, forum...). Comme toute histoire d'amour, le début s'est révélé 
euphorique. Après tant d'années de séparation, une vie empreinte de hauts et de bas, 
vient le temps de la nostalgie ; l'envie de se revoir et de parler du passé a été le moteur 
d'un nombre croissant de membres. Aux Etats-Unis, Kỳ & Hiển s'occupaient de la 
technique tandis qu'en France, Syển animait le forum. 

Quelques années plus tard, avec la fermeture d'Ecircles, le site du Collège Français 
déménagea chez MSN. D'un petit groupe, le forum CFNT est devenu une passerelle 
pour des retrouvailles ainsi que la naissance de nouvelles amitiés, des amitiés sincères 
portées par les souvenirs d'antan. En 2008, MSN n'hébergeant plus les sites gratuits, il a 
fallu trouver une nouvelle terre d'accueil pour sauver ce collège "virtuel". De sa petite 
Belgique, Phúc se porta volontaire pour créer le nouveau site : notre collège « virtuel » 
possède dorénavant son propre domaine « collegefrancaisnhatrang.net ».  

Avant que le Collège ne se soit progressivement doté de classes de Seconde, Première 
et Terminale, ses élèves s'étaient envolés vers les lycées Yersin, Marie Curie ou Jean-
Jacques Rousseau pour la suite de leurs études secondaires. Se souviennent-ils du 
Collège de leur jeunesse ? Nous faisons appel à leurs souvenirs et leur contribution 

Nous tenons à remercier l'AEJJR (et Anh Georges Nguyên Cao Đức) de nous donner cette précieuse opportunité 
de nous faire connaître auprès des siens.  

 

 
CFNT - Collège Français de Nha Trang 

Lien vers notre portail :  http://www.collegefrancaisnhatrang.net 


