
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque promotion JJR a souvent sa vie propre, et celles de 1966 et 1967 ne dérogent pas à la règle : en 
compagnie de leurs consoeurs de Marie Curie des mêmes promotions, les « 66 » et les « 67 » de Jean-Jacques 
Rousseau se sont retrouvés il y a moins d’un mois à Montréal, la plus grande ville francophone du Nouveau 
Monde.  

   
 
Les photos de la réunion nous ont aimablement été retransmises de par la complicité de Maryse Nguyên Thi 
Dung, Trân Phuoc Loc, Dao Thiên Khiêm, avec l’aide de C N Hiên et C N Hiêp. Qu’ils en soient chaleu-
reusement remerciés. 

Plus de 150 des anciens et anciennes ont 
donc vécu deux journées mémorables, 
ponctuées par un pique-nique et une 
soirée de gala. Certains en ont profité 
pour redécouvrir cette ville magnifique. 
Les retrouvailles ont en fait démarré 
avant, pour beaucoup des participants, 
mais le pique-nique a eu lieu au parc Jean 
Drapeau le 11 Août (oui, beau temps). 
Comme à l’habitude, certains se sont 
retrouvés après parfois des décennies 
sans nouvelles réciproques. Emotion 
intense, quoi de plus naturel dans ce 

cas ? Les choses n’ont pas été faites à moitié, et une grande tente de type « réception » a été dressée, sous 
laquelle les JJR et les MC se sont joyeusement retrouvés, avec une bonne ambiance musicale. Les photos 
nous en apprennent bien des choses  sur les plats préparés, la joyeuse décontraction des participants, la 
gaîté générale, qui n’ont pas entamé l’appétit bien présent, certainement aiguisé par la part prise par 

          

 

La réunion JJR – MC des promos 66-67 des 
11 et 12 août à Montréal 



 

                               
chacun(e) dans la mise en place. De cette mise en place, on peut retenir que tant les montréalais-québécois 
que les autres en provenance des USA et d’Europe se sont vigoureusement dépensés pour la bonne cause. Et 
les pique-niqueurs se sont réunis par tablée selon les affinités et les liens actuels ou d’antan, après quoi on a 
dansé sympathiquement, la musique étant bien là. 
 
Mais le point d’orgue a naturellement été la soirée à 
l’hôtel Delta de Montréal, où un changement radical a eu 
lieu : profusion de jolies robes et de beaux costumes 
pour le dîner, musique fournie par un orchestre 
professionnel, beauté, joie et plaisir !  
 
Et si vous regardez bien les photos, nombre d’entre 
nous reconnaîtront des jolies dames qui ont occupé nos 
pensées, qu’on soit JJR 66, 67 ou autres promotions. 
Les MC (non, pas Marie Curie, maîtres de cérémonie !) 
Nguyên Hùng Phong et Jeannette Lan ont parfaitement 
joué leur rôle et mérité les bravos de leurs condisciples 
et là encore, la musique a entraîné les participants.  
      
 
 

              
 
Soirée magnifique en tout point, réunion totalement réussie et que les organisateurs (dont D T Khiêm, T P Loc 
et P D Hiêp pour l’édition montréalaise) a décidé de rendre encore meilleure, lorsque la réunion prochaine aura 
lieu en France en 2008 : JJR 66 & 67 parisiens, bruxellois, lausannais, genévois, réjouissez-vous-en à 
l’avance !  
 
 
              Le GM (non, pas Gentil Membre, le Good Morning !) 
 


