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Le Good Morning sur 10 ans 
 

 
 
Le 4 mars 2002 naissait le premier numéro du Good Morning, il y a donc 10 ans jour pour jour, avec une seule 
personne l’animant et y contribuant,  Michèle Nguyễn Thanh Khiết (photo 1) . Le présent numéro d’anniversaire est 
bien plus fourni que d’habitude car 10 ans, cela se fête. 
 
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis 
la première feuille du « GM », comme beaucoup 
de lecteurs l’appellent : 4 élections ont eu lieu 
pour le Bureau de notre (votre) amicale, nous 
avons encore plus d’expérience – et de cheveux 
gris sinon blancs – et le bulletin hebdomadaire 
d’antan est devenue un magazine avec plus de 
3500 lecteurs mensuels en moyenne. La 
tonalité, le contenu, ainsi que l’apparence du 
GM ont également évolué au fil des années. 
                 Photo 1 – GM N° 1   
Il est dans l’ordre des choses que le GM ait été 
initié par Vĩnh Đào, homme de culture s’il en est, 
alors président de l’AEJJR, et une jolie dame, 
de son nom de jeune fille Michèle N T Khiết, 
alors que notre lycée – autrefois mixte durant un 
temps – est redevenu un lycée de garçons dès 
avant la 2è guerre mondiale.  
 
Dans l’ordre des choses en effet, car les jolies 
personnes qui constituaient le centre de nos 
pensées d’adolescents (et de nos soucis ?) sont bien souvent issues d’un établissement-frère par excellence, le 
lycée Marie Curie, où étudiait Michèle. Et ce n’est pas par hasard qu’au moment-même où naissait le GM, la 
secrétaire générale de notre amicale était également une ancienne de Marie Curie, Nguyên Thi Tuyết Hảo, 

devenue JJR 64 « mathélem » par la grâce des 
équations. 
 
Michèle a pris sur ses épaules le GM et a du 
s’efforcer, seule, d’en faire un lien pour les JJR 
(mission accomplie), mais très vite, le poids fut 
assez contraignant pour que la publication devînt 
mensuelle, en fait dès l’an d’après . Dame, ce 
n’est pas rien que de remplir des pages chaque 
semaine que le Bon Dieu fait !  
 
Aussi, alors encore en activité professionnelle 
avec une charge conséquente, Michèle dut se 
retirer dès le N° 31 du GM de fin août 2003, pour 
assurer à la fois son travail chez son employeur, 
et l’animation d’une association humanitaire. 
 
 Photo 2 – GM N° 32 
L’intérim fut alors pris en charge à partir du N° 32 
(photo 2) par le webmestre de l’amicale, Vĩnh 
Tùng, JJR 64. Il y apporta une régularité devenue 
nécessaire, son ton sobre, et son sens de la 
responsabilité, mettant en place un embryon de 
classement des articles, et assumant parfois la 
rédaction de tous les articles .  
 
 

Débordé car également webmestre tout en étant encore en activité professionnelle (il l’est toujours dans ces 2 
domaines en cette année 2012 du Dragon), il fut sauvé 10 mois après par le gong, en l’occurrence le volontariat du 
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duo Nguyễn Bá Đàm JJR 64 - Alexis Boyer JJR 68 à partir du N° 41 de juin 2004 (photo 3). Las, le duo ne put 
assurer la publication que durant un an, au cours duquel 
la joie de vivre et la verve des deux compères furent très 
appréciées. Un an seulement et en effet,  Alexis quittant 
Paris fin 2005, et Đàm de plus en plus pris par ses 
lourdes activités au sein d’un groupe humanitaire.  
                                                          Photo 3 – GM N° 41  
Il se trouvait que Georges Nguyễn Cao Đức écrivait déjà 
pour le GM, et que l’Amicale ainsi que Vĩnh Tùng lui 
avaient déjà proposé les rênes du GM. Le N° 53 le 
mentionna alors comme nouveau responsable, après un 
vide de 3 mois sans parution. Fut alors appliquée une 
recette simple : appel répété à tous, charte graphique 
(tous les articles ont la même apparence autant que 
possible), ligne éditoriale respectant le crédo de l’AEJJR 
(mémoire collective, convivialité, solidarité),  et utilisation 
de 3 logiciels archi-répandus : MS Word, Adobe, et 
IrfanView pour l’iconographie désormais systématisée.  
C’est ainsi que le GM prit graduellement sa forme 
actuelle, après un premier maquettage (photo 4 ci-
dessous), puis l’apparence actuelle, atteignant le présent 
numéro de parution : 131 . Chaque mois,  et une fois 
l’ensemble du GM collecté, éventuellement corrigé, et 
mis en forme par GNCD, Vĩnh Tùng en assure la mise 
sur site. 
 
Mais parler du GM sans parler des contributeurs serait impardonnable car le GM, c’est eux, c’est vous. Beaucoup 
de promotions de notre lycée ont participé à ce magazine, outre la « JJR 1946 » . Certains contributeurs sont 

même devenus des piliers du GM, avec des 
apports appréciés et de qualité, et ils se 
reconnaîtront. Ce serait en effet une faute d’oublier 
un nom en publiant une liste, car les contributeurs 
ont été largement plus d’une centaine, répartis de la 
promotion 1946 (Christian Passagne, décédé il y a 
3 ans) aux tout dernières promotions de notre 
lycée, sans omettre ceux des établissement-frères 
francophones. Cette palette d’écrits et de 
contributions, malgré la géographie (les 
contributeurs vivent en Europe, Amérique du Nord, 
Australie, et au Viet Nam) a fait du GM ce qu’il est 
devenu: un espace de rencontre permanent entre 
les JJR, au contenu diversifié, en 3 langues 
(français, vietnamien, et anglais) . 
 Photo 4 – GM N°62 - 2006 
Ce lien n’est d’ailleurs pas restreint aux seuls 
anciens JJR : des anciens des autres établisse-
ments secondaires francophones d’avant 1975 
lisent de temps à autre le GM, y contribuent parfois 
(un grand merci à nos amis), et, chose inattendue, 
des jeunes des filières francophones du Viet Nam 
actuel, des chercheurs, et des journalistes.  
 
Voila qui paie bien en retour les contributeurs du 

GM et ses animateurs successifs de leurs efforts sur 10 ans pour le présent lien mensuel de convivialité, d’esprit et 
de connaissances, qui est désormais sur la voie d’une nouvelle décennie de présence.  
 
On se donne rendez-vous en mars 2022 dans ces colonnes ? 
 
            Votre « GM » 
 

 
 


