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Le gala saigonnais qui aura lieu en cette Saint-Sylvestre va permettre aux JJR de retour d’Europe et
d’Amérique du Nord de découvrir 2 têtes de liste des anciens de Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau,
fort connus de nos camarades de lycée restés ou retournés au pays : Philippe et Hoàng. Oh, leurs
condisciples de promotion n’ont plus rien à découvrir d’eux (quoique…), mais nous avons un plaisir
gourmand à vous les présenter « par ordre d’ancienneté », car ce sont eux, les animateurs de la
« communauté JJR » de Saigon.

PHILIPPE SERENE (JJR 61)

A 63 ans, Philippe est un des Français du Viet
Nam actuel les plus connus, et pour cause : entre
autres choses il y a créé des unités de production
d’alimentation du bétail du côté de Biên Hoà (dès
1991), et possède maintenant une bonne douzaine
de « cages flottantes » d’élevage de poisson (du
tilapia rose) sur le Mékong, sans parler de son
activité à la Chambre de Commerce franco-
vietnamienne.

Philippe est un Saigonnais pure souche car il y est
né. Et si vous connaissez l’Institut Océano
graphique de Nha Trang du côté de Câu Da à 5
kms au sud de la plage (mais qui ne le connaît ?),
sachez de suite que son papa en a été le directeur.
Papa étonnant par ailleurs, qui a été compagnon
du Commandant Charcot, aussi renommé avec
son Pourquoi Pas ? dans les années 20-30 que plus
tard Cousteau et sa Calypso.  Arrivé en « Indo »
en 1931, le papa enverra Philippe chez les prêtres
et c’est comme cela que les années 50 le verront
chez les curés à Dalat. « Descendu » à Chasseloup-
Laubat/Jean-Jacques Rousseau, il fera partie de la
« promo 61 », celle de Vinh Dào, notre ancien
président. Mais la vie suit son cours : Philippe va
sillonner la planète et… finit par revenir au pays
natal (« C’est notre pays, ici », dira-t-il un jour à
l’hebdomadaire  L’Express venu l’interviewer). Il

revient donc et non sans raison : sa femme
française Dominique est également née au pays,
mais au nord, à Haï Phong, en face de la baie
d’Along. Elle avait des parents travaillant aux
fameuses DIC, les Distilleries de l’Indochine ; de
même, elle dira comme son mari que le Viet Nam
est son pays.

       Un buffet avec des JJR en 2004 chez Philippe

Actif, très actif même, Philippe ne néglige
absolument pas d’entretenir la mémoire de notre
lycée, et de nombreuses fois s’occupera de réunir
les anciens du lycée sur place ; c’est comme cela
que nous connaissons la demeure superbe qu’il
habite (voir les photos). Sa grande taille et ses
cheveux poivre et sel  « à la Pierre Richard »

Ceux qui vont vous accueillir au gala du
31/12 : PHILIPPE SERENE   &
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(pardon, cher Philippe !) vous permettra de le
situer rapidement à votre arrivée au gala. Nous
sont  parvenues des informations sur sa
gentillesse : Mesdames, n’en profitez pas,
Dominique veille au grain !

NGUYEN MINH HOANG (JJR 64)

Une image peut caractériser notre ami Hoàng : du
vif-argent. Souriant et rieur, Hoàng nous glisse
entre les mains par des pirouettes verbales qui
n’occultent en aucune façon le fait que c’est un
vrai camarade, charmant et attentionné pour ceux
qu’il aime, et ils sont nombreux.

Il est originaire du Sud, où il naquit en 1946. Avec
toutes ses études à CL/JJR (promotion 64), il est
normal de le voir fréquenter régulièrement nos
camarades sur place - dont Dô Tuong Phuoc (JJR
64) et Pham Minh Chi (JJR 64), tous les 2 fêtés
récemment lors de leur passage à Paris -  avec qui
il dîne souvent en famille lors de soirées
sympathiques en ville. Il est de toutes les réunions
JJR à Saigon. Nous continuons à ignorer
totalement  l’occupation officielle actuelle de
Hoàng à Saigon, quand bien même nous savons
peu ou prou qu’il « sévit » dans le secteur du
tourisme. C’est lui d’ailleurs qui s’est dévoué pour
s’occuper des coûts sur place du voyage de
Décembre pour les JJR.

Farceur, bon vivant et même viveur (sa compagne
est charmante, nous a-t-on dit), il nous a envoyé
un courriel hilarant le 1er Avril, nous demandant
de rechercher de par le monde sa dulcinée qui
avait prétendument quitté le pays. Les mêmes
plaisanteries que lors de ses années de lycée ! Bon
camarade, il n’hésite pas à appeler au téléphone
des amis de lycée vivant en France, l’auteur des
présentes lignes en sait quelque chose, et je  vous
livre un secret : quand Hoàng était au lycée, il
avait le béguin (charmante expression désuète…)
pour une jeune fille du lycée Marie Curie de la
promotion 65 que vous pouvez reconnaître sur la
photo inédite ci-dessous (elle a les yeux fermés),

prise  lors d’une fête au Dai Thê Gioi (Le Grand
Monde, ancien casino-dancing de Bay Viên  à
l’entrée de Cho Lon),  organisée fin Novembre
1963 par les élèves des lycées JJR et Marie Curie
réunis pour célébrer la chute de Ngô Dinh Diêm,
avec les orchestres des Rocking Stars et des Black
Caps (tous JJR). Hoàng avec son chapeau de fête
(manquent les cotillons) est derrière .

Vif argent avons nous dit : quasiment normand de
caractère, en somme ; et pour accentuer ce côté, il
a fait ses études supérieures à l‘université de
Caen, dans les années 60, en Normandie ! Ses
condisciples parisiens lui ont fait fête quand il est
passé à Paris cet été (où il repassera en été 2006),
n’ayant pas oublié que c’était (et que c’est
toujours) un de leurs amis parmi les plus fidèles,
du côté de Saigon. Bonjour, l’artiste !

Chers Philippe et Hoàng, vous méritiez bien ce
coup de chapeau de la part de tous les JJR du Viet
Nam et de par le monde !

La rédaction de Good Morning

N.B : deux rédacteurs de GM seront présents au gala
saigonnais, et vous le raconteront si vous n’avez pas
le bonheur d’y être.


