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Ce qui caractérise nombre d’anciens JJR, c’est leur opiniâtreté. Tel est le cas de notre camarade Pham Van 
Bach, de la promotion 1965. 
 
On se souvient de son éternelle bonne humeur du temps du lycée, tant dans les études qu’au sport (il était 
assidu au tennis). On se souvient également de ses années universitaires à Genève. Il partageait avec d’autres 
JJR, dont Vo trung Tâm (maintenant toulousain), une maison avenue de Champel, dans la cité genévoise. 
Etudes entrecoupées de beaux succès féminins (il les retrouvait souvent…au tennis), car jeunesse doit 
passer, et son sourire était ravageur auprès de la gent féminine. Ce qui ne l’empêchait pas de déjeuner 
régulièrement à la Cité U de l’avenue de Miremont, même si on ne pouvait y boire que du lait au repas. Et les 
années s’écoulèrent. 
 

     
    Séminaire de lancement de l’ACPI en Juillet (au micro: P V Bach)                    Des membres du personnel 
 
Il nous annonça l’an dernier qu’il était de retour au Viet Nam, après un dernier été aux USA. Pas pour une 
retraite méritée, loin de là: pour se lancer dans une nouvelle aventure, l’ACPI (American College Preparation 
Institute, tout est dit dans le nom). Lancer une entreprise au Viêt Nam n’est pas aisé, malgré les impressions. 
Lui-même a avoué que la paperasserie était contraignante, outre les soucis et tracas divers: tour de table 
financier, partenaires divers, personnel futur. Et pourquoi un établissement d’enseignement ? C’est oublier 
qu’il y a l’atavisme (l’institution scolaire « Les Lauriers », vous vous en souvenez?) qui joue. Il n’oubliait pas 
pour autant ses copains de jeunesse, et les JJR de sa promotion ainsi ont reçu régulièrement de ses 
nouvelles. 
 

      
 
Le temps passa, l’effort dura, entrecoupé de retrouvailles intenses avec les copains JJR 65 à Saigon au 31 
Décembre dernier. « Cà continue », disait-il. Il avait fait visiter le chantier par des condisciples, dont Robert 
Truong Trong Trung, il y a quelques mois. Et durant des mois, il rongeait son frein, attendant la fin des travaux 

L’ACPI  
lancé par Pham Van Bach à Saigon 



de construction, passant régulièrement du temps sur Internet tant pour les aspects professionnels que pour 
garder le contact avec les copains. 
 
Et nous venons d’apprendre il y a quelques semaines que ça y est, çà démarre ! Un séminaire de préparation  
 

                     
Bach avait retrouvé les JJR 65 (entre autres) à Saigon pour le Nouvel An, dont sur la photo de gauche 

Dô Duc Nhuân à droite et Khemlani (debout, moustaches) avec RTT Truong, 
et sur la photo de droite B Ly Van Manh (à gauche), Dào Quang Thang (en short) 

 
eut lieu en Juillet, et c’est effectivement en activité depuis peu : les premiers cours ont débuté en fait le lundi 
30 Juillet dans les locaux tout neufs du 33 Dinh TIên Hoàng, 3è arrondissement, près du Câu Bong.  
 
Certains détails en disent long sur la qualité des professeurs qui y officient et la volonté de Bach d’installer 
une excellence d’enseignement, compte tenu du niveau salarial au pays: les enseignants de qualité (étrangers 
ou non) sont payés de manière extrêmement correcte, même selon des critères européens. L’enjeu en vaut la 
peine : les élèves vietnamiens rêvent de faire des études à l’étranger dont les USA, mais une sérieuse 
préparation est quasi-obligatoire sous peine d’échec universitaire.  
 
Et maintenant ? Fort simple : félicitations, Bach, et très très longue vie à l’ACPI !!! 
 
             GNCD 


