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Une rétrospective ? photos ! La rédaction ne peut 
publier que celles reçues. C’est ensuite vous, vos 
activités ! Que ceux qui ne nous ont pas donné de 
leurs nouvelles y pensent : en 2006 peut-être ? Car 
une rétrospective est une merveilleuse occasion de 
nous revoir, même électroniquement, et de garder 
encore plus vif ce lien ténu ou non, ardent, mais si 
vrai qui nous tient! Maintenant, retour sur 2005 ! 
 
PREMIER TRIMESTRE (COMME AU 
LYCEE !) 
 
L’AEJJR lance en début d’année un appel pour 
aider les victimes du raz-de-marée en Asie, via 
d’Alexis Boyer (JJR 67), notre responsable social.  
 

 
 
Lê Tich Khai  annonce les résultats (plus de 
20 000 euros) du Concert des Artistes d’Asie pour 
le raz de marée. Une collecte est faite également 
avec la Croix Rouge de Paris 13è avec la 
participation de Trân Ngan Diêp et Ng. Tât Cuong  
 

 
 
Des nouvelles de notre ami Vo Thành Tho 
(promo68, très belle plume) via sa fille, pendant 
que Yolande Bach Loan (JJR 65, photo) nous 
envoie sa cotisation 2005 : quelle précision ! Et 
Nguyen Xuan Hung attire notre attention sur les 

arnaques sur Internet : merci, ami. Pour notre 
plaisir, le film vietnamien Mê Thao sort sur les 
écrans : attendrissement garanti. 
 

 
 
Fin Janvier un Canadien des nôtres, Vu Huu 
Quang (JJR 59), s’efforce de réunir la promo 59, 
merci à lui. Et les anciens du Lycée Taberd bien 
connu demandent à disposer d’un lien avec leur 
site à partir du nôtre. 
 
Février débute mal: notre condisciple Nguyên 
Vinh Duc (JJR 58) nous quitte. Mais voici le Têt, 
une jolie carte postale du boulevard Nguyên Huê 
à Saigon, bien fleuri, envoyée par Nguyên Minh 
Hoàng (JJR 64) 
 

 
 
C’est le moment choisi par Dô Thanh Xuân pour 
exprimer son intérêt pour La Lettre de Jean-
Jacques Rousseau, dont Vinh Dào est en charge. 
 
 
Notre ami Nguyên Cu Hai (JJR 66) Suisse 
alémanique d’adoption, nous envoie de ses 
nouvelles, pendant que Lê Dinh Chinh (JJR 59) 
nous envoie des photos des classes d’antan au 
lycée.  
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Mars : annonce d’un voyage au pays natal clôturé 
par un gala le soir de la St Sylvestre avec tous les 
JJR de Saigon, waouh ! Pain bénit pour Robert 
Truong Tân Trung (photo, chope à la main à 
Saigon) dont les mails apparaissent sur le site de 
manière fréquente, et qui en sera ! 
 

 
 
Ceux de la 62 ne sont pas inactifs, et nous avons 
des nouvelles (avec des photos de classe) de 
notre ami montréalais Giap Phuc Hai. Un autre de 
la 62, Nguyên Thanh Khuong (toubib exerçant à 
Londres), se plonge avec joie dans le taoïsme, 
 

 
 
 
via un courriel. Il n’est pas sur la photo ci-dessus 
de sa promo 62, classe de 4è, avec l’inoubliable 
Mr Giuntini, dit Bù Lêt, notre ennemi adoré. 
 
Joie et surprise pour un JJR 70 vivant à Saigon, 
Truong Van Phuc, qui découvre notre site avec 
une grande émotion. 
 
Fin Mars, un « revenant », Pham Van Thi (64, à 
gauche sur la photo ci-après),  
 
 

 
 

fait un passage à Paris en provenance de Saigon 
où il travaille ; il est fêté très chaleureusement 
par ses camarades. 
 
Malheureusement, notre ami Truong Thanh Son 
(JJR 61) décède (accident de voiture) au Canada 
avec sa femme Loan, marie-curienne. Les 
SciencesEx 58-59 , eux, peuvent se revoir au 
complet sur photo grâce à Lê Chinh (JJR 59), 
alors que notre ancien, Mr Bach Thai Hà (JJR 55) 
nous quitte après une longue carrière de 
professeur à Colette, au Couvent des Oiseaux, au 
Collège d’Adran, à Regina Mundi.   
 
2è TRIMESTRE (SANS 
INTERROGATION ECRITE)  
 
1er Avril avec un « poisson », de Nguyên Minh 
Hoàng (JJR 64), prétendument à la recherche de 
sa dulcinée disparue (à droite de la photo)! 
 

 
 
Avril voit également les retrouvailles de 3 amis de 
la promotion 62 : notre excellent et talenteux 
Hoàng Dinh Tuyên avec Trinh Xuan Dinh et Albert 
Nguyên Duc Hanh, sur la photo ci-après 
 

 
 
Mais Avril voit également la réunion des JJR à 
Paris (Journée Culturelle de l’AEJJR) : plus de 
200 personnes, dont une trentaine de « 65 » 
venus de partout (Belgique, Angleterre, 
Slovaquie, USA, France); journée mémorable car 
c’était aussi l’anniversaire de la promo 65, photos 
ci-dessous. 
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et l’orateur principal était Mr Ansart (à droite sur 
la photo ci-haut), un de nos anciens professeurs. 
Un autre JJR 65, proviseur de lycée à La Réunion, 
nous envoie de ses nouvelles : Bernard Ly Van 
Manh, ci-dessous avec son épouse Monique 
 

 
 
 
N’oublions pas en ce printemps les promotions 
JJR 66 et 67, rassemblées à Paris, après Montréal 
et Washington DC.  
 
Les photos ci-dessus sont extraites de leur site 
Internet dédié ; ils aiment bien se retrouver plus 
entre copains de la même promotion, en effet. 
 

 

 

 
 
En Mai, fais ce qu’il te plaît, y compris réunir des 
copains autour d’une bonne table chez soi à 
Paris (alors qu’il travaillait à Bratislava en 
Slovaquie), et c’est ce que fait Robert Kernéis, 
JJR 65 (photo ci-après) avec en prime 1 article 
pour  Good Morning.  

 
 
En Mai, il faut également rigoler, avec Nguyên 
Khac Truong(JJR 64) lors d’un « pot » (photo ci-
dessous, en chemise bleu foncé) ; il arrivait à 
Paris de Toulouse où personne ou presque ne 
savait 1 an auparavant qu’il se terrait ; dans son 
cabinet de toubib heureux, en fait ! 
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En Mai, il faut également se révéler : Anthony 
Ducoutumany, JJR 64, de Lyon où il enseigne à 
 

 
 
l’université depuis 35 ans, « débarque » dans le 
courrier de notre site, et également au bulletin 
Good Morning, car sa plume est aussi belle que 
sa moto ! 
 
Pendant ce temps-là, un condisciple de la promo 
70, Luong Van Ly, arrive discrètement à Paris, et 
c’est grâce à notre ancien président Nguyên 
Ngoc Châu (JJR 62) qu’on en est au courant. 
Nguyên Huu Khanh (JJR 54) nous enverra en 
Juin des photos des terminales 54.  
 
Retrouvailles larmes à l’appui, à Paris ci-dessous, 
entre J. Mi Anh (MC 65), Vo Trung Tâm (JJR/MC 
65) et sa femme Irène Dào (MC 65) : ils ne 
s’étaient pas vus depuis 42 ans ! 
 

 
 
3è TRIMESTRE : LES VACANCES 
SONT LA 
 
Dô Tuong Phuoc (JJR 64), ci-après, au centre, 
entame par courriels avec les JJR de France un 
long dialogue, qui continue.   
 

 
 

Phuoc retrouve Anthony (Tony) Ducoutumany à 
Saigon (à gauche sur la photo), où ce dernier  a 
désormais des attaches nouvelles. Avec eux, 
Trân Quang Canh, également authentique grand 
dignitaire du culte caodaïste.  
 
Nguyên Minh Hoàng (JJR 64) arrive à Paris, de 
Saigon ; fêté par ses amis ci-après ; il nous 
 

 
 
organisera les détails du gala JJR saigonnais ! 
 
Simultanément, Nguyên Vy Thuy (JJR 63) se 
manifeste dans le courrier et deviendra un 
 

 
 
échangeur acharné de courriels personnels avec 
une bonne trentaine d’entre nous, et cela 
continue, tout en écrivant dans le « GM ». Robert 
Truong Tân Trung (JJR 65) débarque à Saigon, 
lui,  pour s’y ressourcer (photo ci-dessous)  
 

 
 
Juillet est également le mois de la fête nationale 
aux USA,  période choisie par certains de nos 
amis JJR des USA (Yolande Bach Loan, My Linh 
arrivée de Belgique et  Pham Van Bach de la 
« 65 », etc. on ne peut tous les citer, mille 
excuses ! voir photos ci-dessous) pour se 
retrouver avec des amies ex-marie-curiennes, 
Tout le monde étant majoritairement 65; les 
photos ont été transmises par Yolande Bach 
Loan, qui écrira dans les colonnes du Good 
Morning d’Octobre. 
 



 5

 

 
 

 
 
« Fête nationale » ? Nguyên Trong Phuoc , JJR 64 
médecin-radiologue à Tours (et à Saigon à 
l’hôpital franco-vietnamien), célèbre le 14 Juillet 
par un week-end tourangeau, chez lui, avec des 
JJR 64 (photo ci-après, Phuoc en polo blanc et 
avec des lunettes, le couple Phan Van Truong au 
1er plan) avec un buffet feu d’artifice inclus !  

 
 
Simultanément, Jean-Pierre Nguyên Ba Nghi tisse 
un lien de retrouvailles avec ses amis, à partir de 
Lyon où il anime l’Association Rhône-Mékong ; il 
avait relaté pour Good Morning en 2004 un 
voyage au Viet Nam inoubliable pour lui et ses 
amis (photo avec T.Ducoutumany et D T Phuoc 
arrivant de Saigon, ci-après) 

 
 

Et arrive la léthargie temporaire de l’été, 
disséminant tout le monde… De son côté, Pham 
Van Thanh (promo 60 des « Lauriers ») adhère à 
l’AEJJR, où il a tellement d’amis.  
 
Pierre Olier (JJR 54), lui, prend le temps de jeter 
un coup d’œil sur le site AEJJR et ce qu’il voit le 
remplit d’aise.   
 
Trân Quang Xuân et Nguyên Ngoc Tiên, tous les 2 
de la promo 64, sont retrouvés par Nguyên Phu 
Son 64 également, grâce à Do Tuong Phuoc et à 
l’Internet. Rebonjour, les amis!  
 
Aux USA, nous avons des nouvelles de Dang Vu 
Bay (JJR 63)et de sa femme en Californie (1ère 
photo ci-dessous) et de Nguyên Vi Son(JJR 63)  
et de sa femme au Texas (2è photo ci-bas) , qui 
coulent des jours heureux, rejoints par Nguyen 
Vy Thuy en vacances 
 

 
 

 
 
Malheureusement, nous apprenons que notre 
ancien président Nguyên Ngoc Châu (JJR 62) voit 
sa maman le quitter. Pham Minh Chi, 
anciennement parisien et JJR 64, est de passage 
à Paris, après  quelques 
 

 
 
années d’absence, en provenance de Saigon. 
Inutile de souligner la chaleur du repas organisé 
par ses camarades de classe pour le fêter (photo 
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ci-haut), pendant qu’Henri Trân Phuc Thiên nous 
donne de ses nouvelles par courriel.  
 
Et arrive une nouvelle formidable réunion d’été 
aux USA à Washington DC,  réunissant des 
  

 
 

 
 

 
 
dizaines d’anciens JJR et de Marie Curiennes 
(beaucoup des promotions 69 et 70), en tenue 
magnifique pour leur soirée principale (dear 
young ladies, you all are absolutely superb !) 
avec en prime un poème à la gloire de cette 
réunion mémorable par un de leurs parents. Pour 
cette réunion, Trân Binh et « sa douce moitié » 
(ses propres termes) Hiên avaient fait tout effort 
nécessaire, et s’y sont retrouvés T C Thê, T N 
Thiên, PV Tuê , LT Lôc etc. Photos ci-dessus. 
 
Badaboum, Dô Tuong Phuoc (JJR 64, photos ci-
après avec des lunettes) arrive en Août de Saigon  
à Lyon d’abord puis à Paris ensuite, où les JJR 
des 2 villes lui réserveront un accueil triomphal 
aussi bien à Lyon qu’à Paris (photos ci-bas) 
 

 

 
 
Phuoc nous apporte des nouvelles de Pham Huu 
Hâu (64)  à Saigon et nous apprendra que Pham 
Dang Hong (64) est vivant au Canada. 
  
Et c’est enfin le Gala annuel parisien de l’AEJJR  
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fin septembre, où tant  de retrouvailles se font et 
où tant de larmes apparaissent subrepticement  
car oui, les JJR s’aiment, et il faut le dire. 
 
De son côté, notre condisciple Paolo Dao Thiêu 
Doan(JJR 65) nous fait un signe, ne nous ayant 
pas oublié malgré sa carrière dans le show 
business. Hello there Paolo ! 
 
   Un formidable mouvement de solidarité  améri 
cano-européen des JJR 65 (qui ont un cœur gros 
comme çà !!!) est lancé en cette fin de 3è trimes 
tre pour aider un JJR 65 en difficulté au pays 
natal, avec plein succès.  Et ce camarade sera 
présent au gala saigonnais JJR de la St Sylves 
tre, Pham Van Bach l’a annoncé  
 
 
4è TRIMESTRE : LA RENTREE 
(ZUT, LES COURS !) 
 
Robert Kernéis est nommé à Séoul, d’où un pot 
extrêmement chaleureux réunissant chez lui 
divers JJR 65 autour de sa famille (N.Quang Thai, 
Jack Demaison, T.Mê Linh, Richard Péris,Sunder 
Khemlani, Martine Rousseau, Isaac Barmat, le 
couple GNCD, Yann Burfin, Robert TTT) où le 
champagne a bien  coulé (photos ci-après) 
 

 
 

 
 
 
 

Nguyên Vy Thuy (JJR 63) lui, a continué sa série 
de retrouvailles avec les JJR recontactés via 
Internet, d’où des agapes à répétition (son foie 
est solide !) photo ci-après : 

 
 
Pris par le froid et non par le foie, Nguyên Khac 
Truong et Bùi Ngoc Vu (tous les 2 JJR 64) 
décident fin Octobre d’aller simplement 
« camper » avec leurs épouses  
 

 
 

 
 
et avec Cao Nguyên Hiên (JJR 64, USA) chez le 
couple Phan Van Trùong (JJR 64) au centre de la 
1ère photo– bonjour Marjolaine ! - du côté de 
Kuala Lumpur, dans un lieu paradisiaque, photos 
ci-dessus. 
 
Pour leur part, N.Ba Nghi et Tony Ducoutumany à 
Lyon ont désiré revoir des copains séparés par le 
fleuve du beaujolais et 467 kms d’autoroute. Leur 
week-end du 1er Novembre à Paris n’a été qu’une 
série d’agapes chahuteuses, la dernière 
réunissant 17 JJR des promos 59, 63, 64, 65, 
témoins les photos ci-après, et à laquelle se joint 
Gilbert Varrall, ancien du lycée rencontré par 
hasard dans le même restaurant. 
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En Asie, nous retrouvons ci-après  Yolande Bach 
Loan et son mari en croisière sur le Yang Tsé, en 
Chine où ils ont fait un très beau voyage.  
 

 
 
Nguyên Ba Dam (JJR 64), lui,  se trouve début 
Novembre au Vietnam et assiste sur place aux 
typhons ravageant le Centre, et au tremblement 
de terre du 8 novembre secouant Phan Thiêt. 

 

Il a eu le temps de revoir Clément Davant (JJR 65) 
devant notre lycée ci-dessus, avant de partir au 
Mali pour ses œuvres humanitaires. 
 
Malheureusement, on apprend le décès de notre 
camarade Robert Trân Qui Chung. 
 
Et c’est le moment où nous sommes informés du 
retour de Pham Van Bach (JJR 65) à Saigon, où il 
commence à mettre en œuvre son projet dans le 
secteur de la formation en langue anglaise. Nous 
te disons merde pour un bon succès, Bach ! 
 
En cette fin d’année, le bureau de l’AEJJR 
commence à souffler un peu : l’année s’est bien 
passée, aussi malgré la succession laborieuse de  
 

 
 

 
 

 
 
réunions bien chez un membre, qu’au restaurant 
(appartenant aussi à un membre !) ci-dessus, où 
manquent quelques-uns sur les photos . 
 
Et juste avant Décembre, Nguyen vi Thuy (63) et 
sa famille lors de l’anniversaire de sa fille Laura, 
photo ci-dessous incluant son fils Laurent  
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Mais Décembre voit aussi l’annonce du Jubilée 
saigonnais des JJR 65 (40 ans !) en prélude au 
gala: les JJR 65 (PV Bach, R TT Trung, et tant 
d’autres) vont se retrouver à partir du 20 
Décembre à Saigon: réveillon de Noël, escapade 
sur la côte, virées, outre le gala ! Ils se sont 
retrouvés dès le début Décembre à Paris, 
accueillant Liz Câm Vân et son mari Fred  venant 
des USA et fêtée chez Rosa Viêt Hông-Bodini (cf 
courriel sur le site AEEJR). 
 

 
 

 
 
 
   Au moment-même où cette rétrospective paraît, 
une opération de solidarité est initiée 
discrètement par l’AEJJR pour aider un JJR en 
situation particulièrement pénible. 
 
Le gala ? Philippe Serène (JJR 61) et Nguyên 
Minh Hoàng (JJR 64), photos ci-après et portrait 
dans un article séparé dans le présent Good 
Morning, accueilleront le 31/12 en compagnie des 
CL/JJR saigonnais leurs amis de retour, à l’hôtel 
Oscar, brd Nguyên Huê! Plus de 120 JJR avec 
leurs conjoint(e)s de toutes provenances, c’est 
l’un des très grands rassemblements des anciens 
JJR à Saigon-même depuis 1975 ! 

     
 
Le Good Morning a passé une année  2005 
merveilleuse en votre compagnie. Notre cama 
rade Vo Thanh Tho, JJR 68, a eu la gentillesse de 
nous envoyer un courriel qui nous récompense 
royalement de nos efforts. Ce courriel reproduit 

intégralement clôturera cette rétrospective JJR 
2005. 
 
Chers cac anh V.Tùng, Georges, Dàm 
Cher Alexis, mon camarade de promotion 
Cher Hiêu, mon beau-frère d'Amérique,                 
 
Un vieux cow-boy monte dans une diligence. 
Apparemment, les passagers qui  y sont, ainsi que le 
conducteur du «carrosse», se connaissent depuis 
longtemps et ont entrepris le voyage ensemble dès le 
début du périple. Le dernier arrivé cherche avec 
quelque gêne ses marques avec le groupe. Pour 
passer le temps, il met rêveusement la main sur une 
revue écornée éditée à la lointaine Lutèce du Vieux 
Continent.  Il la feuillette, la  re-feuillette et soudain, 
son visage s’éclaire. Il découvre  que les  autres 
passagers ont, à un certain moment de leur vie, 
fréquenté la même ancienne école communale et les 
mêmes lieux (de perdition...) que lui, et que les 
souvenirs qu’ils évoquent dans cette publication 
lutécienne lui sont bien familiers. A ce moment là, il 
se sent beaucoup moins singulier dans la diligence. 
A la prochaine descente, en paraphrasant Lucky 
Luke il sifflotera la chanson : « Now, I ‘m NOT a poor 
lonesome cowboy, even if I am far away from 
home…. ». Au loin, le soleil couchant émet ses 
derniers rayons ………. 
 
PS : Cette histoire (presque) vraie, dans laquelle 
certains d’entre nous - en particulier moi-même - se 
retrouvent,  je vous la dédie. Et qu’à l’instar de 
nombreuses épisodes du film Rocky,  je souhaite que 
le Temps des Flamboyants  mais aussi le Good 
Morning, ces espaces communs d’expression, 
connaissent aussi le même succès avec 
d’interminables épisodes. 
Amicalement, 
V. T. Tho 
Paris XVè 
 

2005 SE MEURT, 
2005 EST MORT, 

VIVE 2006 ! 
 

     
 

    
          Les animateurs du GM en 2005 : 
            Alexis Boyer, Nguyên Ba Dàm,  
          Vinh Tùng, G. Nguyên Cao Duc 
 


