
 
PERDUS ET RETROUVES : UN DEMI-SIECLE DE SEPARATION 

Par Lâm Chi Hiêu (JJR 62, USA) 
NDLR : les retrouvailles des anciens de notre lycée sont d’habitude postées sur le site AEJJR à la rubrique « Courrier », ou celle des  « Photos des rencontres ». Cependant, il 
est exceptionnel que des anciens de notre lycée se retrouvent de cette manière, des 2 côtés de l’Atlantique, aussi le GM est-il heureux de publier le présent courriel rédigé par 
notre ami Hiêu, un JJR ancien capitaine de marine marchande(pétroliers) vivant aux USA. Certains JJR de ces photos se connaissent depuis 1956 : un demi-siècle ! 

Quittant les bancs du lycée en 1962,la 
plupart des "culottes courtes" des M 
(moderne) 3 sont partis pour-suivre 
leurs études à l'étranger (Europe, 
Amérique..etc..).  
 
J'avais perdu malheureusement les 
traces de mes copains de la 6ème M3-
à la Terminale. Grâce à l'AEJJR, je les 
ai retrouvés et on a pu se rencontrer 
aux Etats-Unis après 44 ans de 
séparation. Et je suis sûr qu'avec le 
temps , je rencontrerai les autres M3 
de la promotion 1962. Mille mercis au 
Bureau et en particulier au si gentil 
Webmestre Vinh Tùng ! Je joins ci-
attachées nos récentes photos. Je 
voudrais apporter des précisions sur 
les photos 309,323,331 : il y a Bao et 
son épouse;Trieu et son épouse;Danh 
et son épouse;Trach et moi. Photos 
111 avec moi, Giu, Dat, Trieu, Huyên 
et Trach debout. Photo 015 :  Trach, 
Huyên,Trieu et leurs épouses.  
 
Grâce à l'AEJJR, j'ai retrouvé Patrick 
Dejean (grand frère de Maurice) un 
copain de 1e M' (60-61), Nguyên quy 
Hung,Phan thuong Viên, Ha quac 
Bao,Phan dang Dat,Tran van Triêu, Lê 
quang Trach, Nguyen c.Danh, Nguyên 
sy Huyên des M3(de la 6ème à la 
terminale) et j’ai eu des nouvelles de 
certains autres tels Ha minh Hiêu et 
Vu hoang Anh décédés, Ta minh 
Phuong, Nguyen Duong , etc. 
 

Amicalement, 
Lâm chi Hiêu, une des culottes 

courtes des M3 de la promo 1962 

 
 

 

Lê quang Trach, Nguyên sy Huyên, Trân van Triêu 
et leurs épouses 

De gauche à droite : Hà quôc Bao, Trân van Triêu, 
Nguyên C. Danh, Lê Quang Trach et Lâm chi Hiêu. 

De gauche à droite, Mmes Bao, Triêu, Danh 
De gauche à droite : Lâm chi Hiêu, Giu, Phan dang Dat, Trân 

van Triêu, Nguyên Sy Huyên, et Lê quang Trach debout 

De gauche à droite : Hà quôc Bao, Trân van Triêu, Nguyên 
C. Danh, Lê Quang Trach et Lâm chi Hiêu. 
De gauche à droite, Mmes Bao, Triêu, Danh 


