
http://aejjrsite.free.fr    Magazine Good Morning    6 août 2007 1

 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, bonjour les amis, 
 
Il y a moins d’un mois j’étais encore à Saigon, avec encore une fois un programme trépidant, et j’ai pensé que 
cela vous ferait plaisir d’en connaître les détails ! 
 
Mer 13 06.07 
Arrivée à Tân Son Nhât puis débarquement en ville où j'ai passé immédiatement la 1ère soirée  avec Clément 
Davant, Henri Pretceille.et Nhung..Resto etc… Ouah, la nourriture était extra, et la bière était extra. Vous avez 
deviné que nous avons tous un peu abusé. Après 
quoi, dodo. 
 
Jeu14.06.07 
Les amis de la promotion 1965 m’ayant remis la 
somme résultant de la collecte effectuée pour aider 
Bui Dinh Quang, on s’est retrouvés à 8 au total : Bach, 
Liêm, Bui, Vinh, Lâp Saito etc. Cher Quang, il était 
ému d’être avec nous, et nous avons tous espéré que 
cette petite aide peut le consoler . (photo à droite) 
 
Ven 15.06.07 
Je n’étais pas à Saigon pour rire, mais également pour 
une réunion avec des collègues du pays. Donc, une 
soirée professionnelle avec des membres du corps 
médical saigonnais: dentistes, médecins et 
pharmaciens, en tout 10 personnes. Mais à Saigon, le 
travail se termine toujours en musique, aussi a-t-on 
passé le reste de la soirée dans un café musical (phòng trà) où on a pu écouter de la musique tiền chiến, 
d’avant la guerre des années 60-70. 
 
Sam 16.06.07 
Super soirée de gala pour l’anniversaire des 26 ans de Nhung dans son resto de Phú Mỷ Hưng, vous savez, 
cette nouvelle zone résidentielle au sud de Saigon où plein d’expatriés et de Viet Kieu se sont installés. Nhung 
a fait royalement les choses : 240 personnes au total, orchestre, maître de cérémonie, buffet à discrétion, des 
jeux, etc. Avec moi étaient Clément, Henri, notre Quang, etc. On en est sortis à 3h du matin, heureux mais 
morts de fatigue. (photo ci-dessous) 

 
Dim 17.06.07 
J'ai passe la journée avec  Tony Ducoutumany et sa 
nouvelle petite famille.  
 
18,19,20  
Les miens sont originaires de Bên Tre, aussi ai-je passé 
3 jours là-bas, dans ma famille, dans le Delta, pour me 
ressourcer et communier avec ceux des miens qui 
nous ont quittés. 
 
Jeu 21.06.07 
Boum, un gueuleton pour le retour d’Henri Pretceille à 
Paris. 
 

MON DERNIER PERIPLE AU VIET NAM 
 
 

Par Robert Truong Trong Trung JJR 65
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Ven 22.06.07  
Aller au pays natal et y retrouver des camarades de promotion, c’est super !!! J’ai en effet retrouvé Yolande 
Bach Loan et son mari dans un café musical, et avec eux se trouvait également le chanteur de notre promotion 
65, Elvis Phuong. Emotion, mais surtout rires. Elvis est resté pareil : adorable ! (photos ci-dessous) 

             
 
Sam 23.06.07 
Sortie avec Yolande ,son mari et des pharmaciens saigonnais, dans un autre " Phong Tra " pour écouter Duc 
Huy, chanteur que j’aime beaucoup. 
 
Dim 24.06.07 
Yolande étant pharmacienne aux USA, Dô Tuong Phuoc, JJR 64 et pharmacien également, a organisé un 
repas…de pharmaciens en l’honneur de notre copine de promo. Vous devinez le programme…. 
 
Lun 25.06.07 
Petite escapade balnéaire à Vũng Tàu (Cap St Jacques) avec quelques copains de l’ancien lycée Yersin de 
Dalat 

 
Mardi 26.06.07  
Nhung ayant ouvert un nouveau resto rue Ngô Đức Kế à Saigon, 
on a pris les mêmes personnes et on a remis le couvert : 20 
personnes se sont retrouvées à table:Yolande et son mari, Elvis 
Phuong, Đỗ Tường Phước, P V Bach, Quang, Nguyễn Đại Thức 
etc., sans oublier naturellement l’héroïne, Nhung. 
 
MER 27.06.07 au 02.07.07 
Escapade humanitaire au Cambodge, avec un peu de répit de 
temps en temps pour visiter Siem Reap, Angkor Wat et Angkor 
Tom, Le Bayon, Pnom Penh etc. 
 
3.07.08 
Dernières emplettes, derniers gueuletons à SG avec tous les amis 
dont Clément, Thuc, Hoang Son etc......et avec Nhung 
évidemment ! 
  

4.07.07 Retour a Paris avec quelques petites larmes ....Mais content....  de se retrouver avec les amis JJR pour 
les festivités du 14 juillet 
   
AMITIES,GROS BISOUS et A+ 
  

Robert T T TRUNG 
 
 
 
 


