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Photos de mon séjour au camp de boat-people de 
Pulau Bidong 

        Par Nguyễn Vĩ Sơn JJR 63  
 

NDLR : Les photos suivantes ont été envoyées à des JJR par notre ami Nguyễn Vĩ Sơn « comme souvenir 
d’un temps perdu », dit-il.  Rappelons que Sơn, alors médecin dans l’armée sud-vietnamienne, est resté à 
l’hôpital militaire Công Hoà de Saigon lors de l’entrée des troupes communistes du Nord, en avril 1975. Il a pu 
quitter le Viêt Nam, on sait comment, pour se retrouver au camp de boat-people universellement connu de 
Pulau Bidong avant de s’établir finalement aux USA, où le Dr Nguyễn Vĩ Son s’est refait depuis une nouvelle 
vie et une nouvelle carrière. Il n’a pas oublié ses camarades de lycée, qu’il retrouve régulièrement en Europe. 
 

                              
                                           Au camp, épaves des bateaux utilisés par les fugitifs 

                              
                          N V Son (3è à partir de la gauche) avec des réfugiés et la représentante du 
                                       Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (polo rouge) 
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Son (moustaches), membre du comité interne de régulation du camp, 

en réunion avec un Japonais visitant le camp 
 

 
Son et son épouse Lucie Quê, avec au premier rang leurs enfants Doan Trang (tee-shirt rayé) et Quôc 
Hung (« bob » de soleil sur la tête) ; la première est devenue médecin, le deuxième est ingénieur à la 
NASA. Dans l’eau, torse nu, est un neveu, Trân Van Tri, maintenant docteur en physique nucléaire. 
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Son debout durant une réunion du comité interne de régulation du camp 

 
 

         
Arrivée au quai du camp du bateau-ravitailleur 
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Les familles Trân Van Hung (à gauche) et Nguyên Vi Son (à droite) 

        
Son, accroupi, et adjoint du chef du comité de régulation du camp, le Père Trinh Thê Huy, 

actuellement animateur d’une église à Houston 
 au Texas (debout derrière Son, en chemise marron). 
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Son (assis au centre) avec sa femme (de dos) et ses enfants au moment du départ du camp à 

destination des USA 
 

 
Le monument érigé au camp pour perpétuer 

le souvenir des fugitifs y ayant transité 


