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Chers amis,

1.

Ce numéro 28 de notre bulletin d’info paraît
au moment fort de la préparation du voyage de
retour au Vietnam et de la soirée de gala du 31
décembre 2005 à Saigon.
A ce jour, le nombre de participants au voyage
est estimé à 40 personnes, mais nous avons
enregistré déjà plus d’une centaine de participants
à notre soirée de gala dont presque la moitié est des
copains JJR résidant actuellement au Vietnam. Le
reste est composé d'amis JJR venant de France, des
Etats-Unis, et d'ailleurs… Pour plus d’informations
sur le voyage ou sur le gala, connectez-vous sur
notre site web: aejjrsite.free.fr.
Nous avons également projeté de visiter le
lycée Lê Quy Dôn (anciennement Jean-JacquesRousseau) dans la matinée du samedi 31 décembre
2005. Les amis JJR résidant au Vietnam ainsi que
ceux qui viennent de l’étranger mais qui ne font pas
partie du voyage sont bien sûr les bienvenus. Vous
pouvez à cet effet contacter Vinh Tùng (+ 33 6 80
54 94 32) ou Nguyên Minh Hoàng(+ 84 903 62 85
63) pour nous prévenir.
Comme promis, nous avons fait paraître le
livre de souvenir "Le Temps des Flamboyants 2"
lors de notre gala du 25/09/2005. En outre, à la
demande de nombreux JJR, nous avons réédité le
tome 1. Si vous souhaitez les commander, vous
pouvez contacter Vinh Dào, notre rédacteur-enchef, ou l’un des membres du Bureau. Et je profite
de l’occasion pour remercier encore une fois tous
les auteurs des articles qui ont contribué à la
réussite de ces beaux recueils des souvenirs de
notre jeunesse.
Dans le domaine de la solidarité et des actions
sociales, pour marquer notre solidarité envers les
anciens JJR momentanément dans le besoin, le
bureau a décidé d’attribuer,jusqu’à nouvel ordre,
une aide mensuelle de 200 euros à un ami de la
promo 1964.
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Comme il est urgent de mener à bien l’organisation du voyage au Vietnam, nous avons décidé de
reporter la réunion de l’Assemblée Générale en vue
de l'élection du nouveau Bureau pour l’exercice
2006-2007 au dimanche 19 Février 2006 (à partir
de midi) au Restaurant U&Me.
Que les candidats se préparent…
Et nous aurons l’occasion de fêter ensemble le
Têt de l’année Binh Tuât 2006.
Mes amitiés,
Nguy n T t C

ng

Nous sommes profondément attristés d'apprendre
le décès d'Albert TRÂN QUI CHUNG (JJR promo
1958) à Tours. Trân Qui Chung n'a jamais manqué
d'apporter son soutien à notre Amicale et a toujours
répondu présent à nos rendez-vous de retrouvailles.
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Rencontre annuelle
Notre grande rencontre annuelle de l'Amicale
CL/JJR du 25 septembre 2005 au restaurant "You &
Me", Paris 13e, a eu un très grand succès, comme en
témoignent les nombreux messages de nos invités
exprimant leur satisfaction et leurs remerciements
au bureau de l'Amicale.
Notre ami Georges Nguyên Cao Duc en a fait un
vibrant compte rendu très apprécié que nous reproduisons dans ce numéro (dans une version légèrement abrégée, en raison du manque de place).

Assemblée Générale 2006
L'actuel Conseil d'Administration (le "Bureau")
de l'Amicale AECL/JJR présidé par Nguyên Tât
Cuong a été élu fin 2003 pour un mandat de deux
ans. Selon les statuts, son mandat arrivera à
expiration fin 2005 et nous devrons nous réunir en
Assemblée Générale pour élire un nouveau Bureau
pour l'exercice 2005-2007.
Or, nous venons d'organiser une rencontre
annuelle le 25 septembre à Paris, l'actuel Bureau
doit poursuivre son projet de voyage au Vietnam
avec un nouveau gala de fin d'année à Saigon, les
délais sont vraiment trop courts pour convoquer une
Assemblée Générale.
Le Bureau a dès lors choisi de demander la
prolongation de son mandat actuel jusqu'en février
2006. Sauf objection de votre part, l'Assemblée
Générale sera donc convoquée le dimanche 19
février 2006 à midi, au restaurant "You & Me",
Esplanade du Centre Commercial Mercure,

Paris 13e (entrée : 101 rue Tolbiac, par escalator,
ou 32 avenue d'Ivry).
A cette occasion, le Bureau soumettra à l'Assemblée Générale un projet de changement de statuts
pour porter la durée du mandat du Conseil
d'Administration de 2 à 3 ans, afin de laisser un peu
plus de temps à la nouvelle équipe pour réaliser un
certain nombre de projets de grande envergure.

Le Temps des Flamboyants 2
Le tome 2 du "Temps des Flamboyants" a été
présenté lors de notre rencontre annuelle du 25
septembre 2005. De l'avis de nombreux lecteurs, ce
2e volume est encore mieux que le premier, par la
qualité des textes, des illustrations et de la mise en
page.
Par ailleurs, le Temps des Flamboyants 1, édité
en 2003, a rencontré un tel succès qu'il est devenu
introuvable depuis un certain temps. Le bureau de
l'Amicale a décidé de le réimprimer pour répondre
aux nombreuses demandes de nos camarades.
Vous pouvez commander ces deux volumes au
siège de l'Amicale : AEJJR, 23 avenue du Château,
91420 Morangis (France), ou aux membres du
Bureau.
Tome 1 : 20 € / 25 US$ (réédition)
Tome 2 : 25 € / 30 US$.
Frais de port (quel que soit le nombre de
volumes commandés): France 3 €, Europe 6,50 €,
Reste du monde 8,60 € / 10 US$.
Vous trouverez ci-dessous un formulaire de
commande à nous renvoyer.

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche de commande
Nom et prénom : .................................................................................
Promotion : .............................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................
E-mail : ..............................................................................
commande ...... exemplaires du Temps des Flamboyants, tome 1 (20 €/25 US$),
soit : ..................
...... exemplaires du Temps des Flamboyants, tome 2 (25 €/30 US$),
soit : ..................
Frais de port (France 3 €, Europe 6,50 €, Reste du monde 8,60 € / 10 US$)
: ..................
Total
: ..................
Ci-joint, chèque de ....................... € (à l'ordre de AEJJR).
Signature,

A renvoyer à : AEJJR, 23 avenue du Château, 91420 MORANGIS.
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Gala AECL/JJR de la SaintSylvestre à Saigon
Le projet de l'AECL/JJR de voyage au
Vietnam du 18 décembre 2005 au 2 janvier 2006
avec un gala de la Saint-Sylvestre à Saigon le 31
décembre laisse prévoir un beau succès. A ce jour,
plus d'une quarantaine de personnes se sont inscrites
au circuit touristique et nous attendons de nouvelles
inscriptions chaque jour.
Pour des renseignements et inscriptions de
dernière minute, consulter notre site Internet
http://aejjrsite.free.fr.
Pour la première fois, l'AEJJR organise un gala
au Vietnam. Bien sûr, des réunions ont eu lieu à
Saigon les années précédentes entre anciens JJR,
mais cette fois-ci, la rencontre prend une autre
dimension. Nous visons une centaine de participants
pour cette soirée du 31 décembre 2005 à l'Hôtel
Oscar de Saigon, mais d'ores et déjà à la minovembre, nous avons enregistré plus de 90
inscriptions, dont 60% de résidents au Vietnam et
40% de personnes venues d'autres pays (France,
Suisse, Etats-Unis, Canada, La Réunion…).
La réalisation est rendue possible grâce à la
participation active de nos camarades au Vietnam,
dont Nguyên Minh Hoàng, Philippe Serene, et bien
d'autres. Nous leur faisons confiance pour savourer
une soirée mémorable, à garder dans les annales de
l'AEJJR. Voici des infos sur le gala :
Date : Samedi 31 décembre 2005, de 20h à 2h du
matin!
Lieu : Restaurant situé au 11è étage de l'hôtel
Oscar, 68A rue Nguyên Huê, Saigon.
Programme de la soirée :
- A partir de 20h : arrivée des participants.
- 21h à 23h : dîner-buffet.
- 21h à 1h du matin : chants, (par des chanteurs et
chanteuses professionnels, et par des participants au
gala) et danses avec l'orchestre.
- Minuit : V ux de Nouvel An 2006.
- 1h à 2h : la fête continue avec un DJ.
Participation :
- AEJJR résidents au Vietnam : 200.000 Dông
- AEJJR résidents hors du Vietnam : 20 euros.
Réservation (avant le 15/12/05)
- Au Vietnam : Nguyên Minh Hoàng +84 903 628
563 (nmh13@yahoo.com)
- Hors du Vietnam : Vinh Tùng +33 6 8054 9432
(vtnp1@yahoo.fr)

Amicalement vôtre
Nguyên Minh Hoàng, (nmh13@yahoo.com)
Salut à tous les anciens JJR actuellement au
Vietnam! Une première : Notre Amicale des
Anciens élèves du lycée Jean-Jacques-Rousseau
organise pour la première fois au Vietnam, un gala
international, avec des participants venant de tous
les horizons! Venez donc nombreux, avec votre
famille et amis! Bien sûr, la participation à cette
soirée n'est pas limitée qu'aux anciens élèves du
lycée Jean-Jacques-Rousseau, les anciens élèves des
autres lycées seront aussi les bienvenus. Nous
prévoyons une centaine de personnes, dont 50 %
venant de France, des USA... Merci donc à vous de
faire la "publicité" auprès d'eux.
Pierre Olier (olierpn@club-internet.fr)
De retour d'un voyage en Tunisie avec ma promo A
& M le jour même de la dernière réunion AEJJR à
Paris, je n'avais donc pas eu la joie de me procurer
la nouvelle édition du Temps des Flamboyants que
je viens de recevoir par la poste. Je viens de la
dévorer avant de la déguster à nouveau par petites
gorgées! Indépendamment du plaisir immense mêlé
de mélancolie que m'a apporté la lecture de tous ces
souvenirs, je souhaiterais t'adresser ainsi qu'à Tuyên
et Wilfrid mes plus vives félicitations pour la
concrétisation particulièrement réussie de ce second
tome. Les illustrations ainsi que la mise en page
sont non seulement soignées, mais également particulièrement équilibrées afin de faciliter la lecture et
de la rendre ainsi encore plus savoureuse. De nombreux souvenirs parfois estompés resurgissent, la
gorge se resserre, on prolonge... on poursuit la
lecture... on en redemande! Merci à tous nos anciens qui ont, une fois de plus, participé avec talent
et enthousiasme à la mémoire de notre lycée. Merci
à toi, Dào, à toi Tuyên et à toi Wilfrid pour votre
ténacité et votre amour du travail vraiment bien fait.
Nguyên Ba Dàm (damnguyenba@aol.com)
J'ai bien reçu le Temps des Flamboyants 2 dont j'ai
déjà lu la moitié: il est superbe et tu voudras bien
transmettre aux camarades réalisateurs mes
félicitations et ma reconnaissance. C'est un trésor
pour chacun : qu'il rencontre le succès qu'il mérite.
Nghiêm Quang Thai (qtnghiem@aol.com)
A Georges Nguyen Cao Duc: Je viens de lire ton
rapport, ou plutôt ton reportage sur le gala de JJR.
Merci de songer aux absents. Je constate avec
plaisir que tu fais mentir le fameux adage: "Loin des
yeux, loin du c ur". Ton enthousiasme à nous
raconter de façon si vivante les événements qui
nous tiennent à c ur est la preuve de ton altruisme
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qui t’honore. C’est une qualité si rare de nos jours
qu’elle mérite d’être soulignée et chaleureusement
félicitée. Car je ne crois pas me tromper en disant
cela et je suis convaincu que tous les absents qui ont
lu ton reportage sont d’accord avec moi, même si
tous n’ont pas encore le temps de te répondre.
Et quel reportage, je me croirais presque, sans y
assister, dans cette atmosphère de franche camaraderie où l’on se raconte ses joies et ses peines, ses
histoires sérieuses et moins sérieuses selon le
tempérament de chacun. En tous cas, j’imagine bien
que tous ont passé une agréable après-midi et que
tout le monde s’est quitté la tête pleine de merveilleux souvenirs.
Ton reportage est vraiment très agréable à lire, tant
par son contenu que par sa présentation digne des
plus grands journaux. Mais tu fais mieux car tu as
mis des photos en couleur. Et tu nous intéresses
davantage car tu nous parles de gens que nous
connaissons, dans un langage que nous apprécions.
Quarante promotions de JJR te doivent ce reportage
inoubliable. Bravo et encore merci.
Phan Van Truong (pvtruong@hotmail.com)
Georges NCD, Belle plume tu as, c'est le troisième
reportage que je reçois de toi, on sent bien
l'atmosphère de la rencontre, on devine bien cette
amitié très spéciale qui nous unit tous. Et ça me
rapproche diablement de vous, moi qui suis un peu
loin (géographiquement) des débats. Merci
Georges, de nous avoir donné un peu de ton talent.

J'ai bien reçu le disque "Le temps des Flamboyants"
et cela m'a vraiment touché, les bons souvenirs de
notre cher lycée, qui m'est tellement symbolique!
(Ah! oui ) bien sûr ! Que pourrai-je en dire de
mieux ? Parce que comme vous, j'étais tellement
marqué par cette belle et folle période d'adolescence, au cours de laquelle je suis devenu chanteur. Je
vous envoie mes chaleureuses amitiés des US.
Paolo, always (California, USA).
Trân Binh (tranbinh13@hotmail.com)
Des Etats-Unis, Trân Binh nous envoie quelques
photos de la réunion JJR/Marie-Curie des
promotions 69 et 70 à Washington DC l'été dernier.
A big Thank You to all the participants, especially
those who came from far away and in particular
those who attended the reunion for the very first
time. The success of the reunion would not have
been possible without your presence. For those who
couldn’t join us this time, we hope to see you at the
next reunion, wherever it may be. For me, the
reunion was a rare and precious opportunity to see
old friends of yesteryear, to renew friendships, and
to make new ones. As I have said repeatedly, as we
enter our golden years, friendships become an
especially important part of our life... The memories
we have shared and the relationships we have been
lucky enough to maintain over the past decades are
priceless, and for that I am forever thankful.

Christine Thu Van (tvmmt@yahoo.fr)
J'ai accompagné mon époux (JJR promo 71) au gala
JJR du dimanche 25 septembre dernier. J'ai été
enchantée depuis les premières minutes jusqu'aux
dernières secondes; même en partant, nous avons
fixé notre RV pour le Gala JJR de l'année prochaine. Grâce à cette soirée, j'ai retrouvé quelques
camarades Yersiniennes, j'ai fait beaucoup de
nouvelles connaissances et à table, c'était un grand
plaisir d'être en compagnie de Anh Chi Hoang Dinh
Tuyên. Bravo JJR : ambiance chaleureuse, orchestre
superbe avec les chanteurs JJR bien dynamiques,
repas délicieux et même les lots de tombola sont
sympathiques. J'applaudis vivement votre esprit
national : beaucoup de chansons folkloriques. Le
Président Anh Cuong est vraiment sociable et
amical.
Merci de ton gentil accueil, Anh Vinh Tung, et
encore BRAVO pour les organisateurs de JJR.
Christine Thu Van, Yersinienne 71-72.
Paolo Dao Thieu Doan
(emmanuelpaolo@yahoo.com)
J'ai beaucoup regretté de ne pas avoir été présent
lors des dernières soirées de gala et ainsi de suite.

Ernest Nguyen Duong Van (iffl@tkg.att.ne.jp)
Je vous envoie ci-joint une photo de la promotion
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JJR 62. Si ma mémoire ne me trompe pas, je pense
que c'est une photo de la classe de 5ème - 1957 (?).
D'autres anciens élèves pourraient éventuellement
confirmer la date de cette photo. Les élèves de cette
promotion étaient : Gérard Nguyên Lam Son, Lê
Quang Luân, Lê Quan Son, Hô Van Francois,
Nguyên Duong, Page, Gabriel Harnist (?), Gilbert
Lâm Quang Nhon, Gérard Lâm Quang Duc, Trân
Van Viên, André Trân Quang Sach, Copin (?), etc.
etc. Le professeur était M. Ortoli.
Marché de Saigon à l'aube

Sur la photo : Je me trouve debout, 3ème à partir de
la gauche au 3ème rang. René Liên est celui qui se
trouve debout, 2ème à partir de la droite, dernier
rang en haut.
Ernest Nguyen Duong Van, Tokyo – Japon

La Poste de Saigon, le soir

Nguyên Van Long (nvanlong@wanadoo.fr)
J'ai été informé de l'existence de votre site par un
ami de JJ Rousseau, promo Sciences-Ex 64, Dang
Trung Son. Après consultation, je n'ai pas trouvé la
photo de notre promo. Je vous l'envoie. J'espère que
ceux qui me reconnaîtront me contacteront.
Long, promo 64, 77600 Conches sur Gondoire.

Marchande de gâteaux

Anthony Ducoutumany (fox.eagle4@free.fr)
A passé cet été au Vietnam d'où il nous a ramené de
très belles photos, prises en août 2005.
Salon de beauté en plein air
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Nguyên Vy Thuy (nvthuy34@aol.com)
L'automne à Paris, avec ses arbres à feuillage jaune
et sous une belle journée de dimanche ensoleillée,
s'est déroulée notre dernière réunion de retrouvailles
avec le gang des Lyonnais JJR 1963 - 1964 : JeanPierre Nguyên Ba Nghi et Tony Ducoutumany
venant à Paris rencontrer les copains de JJR 63-64
après 42 ans de perte de vue. Nous avons apprécié
la présence de notre "champion" alias Hoàng Thuy
Hùng, invité surprise qui, malgré ses obligations
familiales, a fait l'effort de venir voir ses vieux
copains avec sa famille. Dans le cadre d'un bon
restaurant "Au Vieux Saigon", la réunion a permis
de retrouver : Nguyên Thê Thông et sa femme,
Nguyên Tât Cuong, notre président AEJJR, Vinh
Tùng, notre webmaster AEJJR, Maurice Dejean,
Benjamin Sandou, JP Nguyên Ba Nghi, Tony
Ducoutumany, Nguyên Phu Sony, Jacques
Pequignet, Nguyên Phuc Nguyên, Dô Quang Trinh,
Lai Nhu Bang, G. Nguyên Cao Duc, Hoàng Thuy
Hùng, sans oublier Nguyên Vy Thuy, le MC des
retrouvailles. Le 16ème invité, Hoàng Trong Hiêp, a
fait une apparition pour rencontrer ses copains.

Bao - Ho Ngoc Dom - Hoang Chuc - Hoang Co Thuy
Thanh - Hoang Dinh Tuyen - Hoang Gia Bay - Hui Bon
Hoa Adolphe - Huynh Cong Thien - Jourdan Guy - Lam
Bach Loan Yolande - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri Lam Thanh Hung - Le Can Yvan - Le Cong Hoai Bao Le Dinh Thao - Le Thai - Le Thanh Long - Ly Van Manh
Bernard - Ly Viet Hong Bodini - Mai Xuan Quang Malfreyt Michèle - Ngo Cong Chanh - Ngo Nhon Hau Ngo Ton Sang Christian - Ngo Tri Hung - Nguyên Ba
Chanh - Nguyên Ba Dam - Nguyên Ba Nghi - Nguyên
Cao Duc Georges - Nguyên Dinh Lang - Nguyên Duong
Van Ernest - Nguyên Huu Phuoc - Nguyên Huy Ninh Nguyên Khac Truong - Nguyên Kim Hai - Nguyên Kim
Hoang - Nguyên Long Canh - Nguyên Manh Hung Nguyên Minh Khoi - Nguyên Ngoc Khoi - Nguyên Ngoc
Mai Guerin - Nguyên Phu Son - Nguyên Phuoc Vinh
Tung - Nguyên Quang Lan - Nguyên Quoc Lam Nguyên Tat Cuong - Nguyên Thanh Chau - Nguyên
Thanh Khiet Odette - Nguyên Thanh Khuong - Nguyên
Thi Cam Van - Nguyên Trong Thuy - Nguyên Trong
Tien - Nguyên Tuyet Hao - Nguyên Ung Long - Nguyên
Van Dinh – Nguyên Van Hieu - Nguyên Van Huong Nguyên Van Nam - Nguyên Van Ngoc Norbert - Nguyên
Van Tuong - Nguyên Vinh Duc - Nguyên Vinh Tuong Nguyên Vy Thuy - Nguyên Xuan Anh - Nguyên Xuan
Quang - Olier Michel - Olier Pierre - Passagne Christian
- Pham Kim Dong Pierre - Pham Phi Long - Pham Phuoc
Lai Hardy - Pham Thanh Duong - Pham Van Thanh Phan Dang Dat - Phan Van Phi Raymond - Phan Xuan
Ho - Pierre Guego - Sandou Benjamin - Schneyder
Marcel (Thai An) - Soenke Cecile Ngoc - Tang Khai
Hoan Christian - Tang Van Hiep - Ton That Thuan Tran Ba Pham - Tran Du Phuoc Richard - Tran Quoc
Hung - Tran Quy Chung - Tran Thi Thanh My - Tran
Tuan Kiet - Tran Van Hao - Tran Van Phu Nicolas Trinh Nghia Trinh - Truong Ngoc Chau - Truong Thanh
Van - Vedrenne Guy - Vinh Dao - Vo Thanh Tho - Vu
Le Quang - Vu Thi Phuong Lan.

Cotisations 2006

Cotisations
2005
Liste arrêtée au
20/11/2005

Bach Thai Ha - Boyer Alexis - Bui Huy Binh - Bui The
Chung - Bui Tuan Tu Tony - Cao Nguyên Hien - Cao
Thu Thuy - Cao Trieu Phat Louis - Dang Dinh Cung Dang Ngoc Khai - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep
Tri - Dang Vu Bay - Dao Trong Tu - Daroussin Jean
Louis - d'Audigier Ariel - Dejean de la Batie Patrick Demariaux Maurice - Diep Hong Vinh - Dinh Trong
Hieu - Do Duc Nhuan - Do Phong Chau - Do Quang
Trinh - Do Thanh Xuan - Do Trinh Ky - Ducoutumany
Anthony - Duong Tan Loi - Duong Thanh Hai - Ha Quoc

Pour payer votre cotisation de l'année 2006, merci
de faire un chèque de 15 € (à l'ordre de l'AEJJR) et de
l'envoyer à AEJJR, 23 avenue du Château, 91420
Morangis.
Pour les membres résidant hors d'Europe, veuillez
adresser un chèque de 20 US$ à Mr. Bui The Chung,
6652 Doral Drive, Huntington Beach, CA 92648,
USA. Chèque à l'ordre de Chung Bui. Merci.

La lettre de Jean-Jacques Rousseau
Bulletin d'information de l'Amicale des Anciens Elèves du Lycée
Chasseloup-Laubat / Jean-Jacques-Rousseau.
23 avenue du Château, 91420 MORANGIS – FRANCE
E-mail : aejjrsite@free.fr
Site Internet : http://aejjrsite.free.fr
Directeur de la publication : Nguy n T t C ng
Responsable de la rédaction : V nh Ðào
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UN GALA QUI NOUS LAISSE BEATS
Georges Nguyên Cao Duc

Allons, allons, Paris n’est pas triste du tout
malgré le retour de l’automne depuis trois jours.
Bien au contraire! Et les éclats de rire, la joie et
parfois les yeux embués d’émotion sont restés de
mise pour les JJR se retrouvant une fois de plus
pour le gala annuel parisien ce 25 Septembre, que
tous nous avons quitté béats de plaisir en fin
d’après-midi.
Le You & Me à Paris 13è a reçu 215 personnes
dans sa salle réchauffée par la musique de Jules
Tambicanou - JJR 65 - se surpassant comme
toujours (ce joli air Winter Sonata qui fait fureur au
Viêt-Nam, en Corée, et au Japon, l’aviez-vous
entendu avant?), et les tables rondes supportaient un
bon repas bien cadencé. Mais ne sommes-nous
venus que pour déjeuner? Oh que non! Queue à
l’entrée canalisée par Tuyêt Hao (Mme Nguyên
Quang Lân, ce dernier toujours parfait pilier de
l’AEJJR), Nguyên Kêt notre grand maître des
finances et Vinh Tùng.

Nous passerons sur le discours joliment tourné
de Nguyên Tât Cuong, notre président, et les
annonces de divers membres de l’Amicale (dont
Vinh Tùng, secgen et webmestre infatigable,
présentant les futurs plaisirs du gala saigonnais de
l’AEJJR) pour porter notre regard sur les autres
présents : Vinh Dào, ancien président-poète,
toujours actif à l’AEJJR dont le bureau était presque
au complet sur le pont (Hoàng Dinh Tuyên
impeccable Maître de cérémonie, Lê Công Hoài
Bao, Dinh Hùng, Duong Tân Loi, Dô Hop Tân,
Nguyên Kêt , Nguyên Cao Duc etc.) mais, et

surtout, vous tous, les JJR! Que vous étiez beaux,
que vous étiez joyeux!
Et il en fallait, des annonces, car se retrouver
avec plein de promotions de notre lycée n’est pas
fréquent; mais des JJR parfois absents étaient bien
là, dont le couple Hua Thanh Huy (JJR 64). Les
promotions des années 40 (oui, avec Pierre Guego
45, mais sans Christian Passagne JJR 48, qui a écrit
des textes savoureux dans le Temps des
Flamboyants), 50 (dont Nguyên Thanh Châu), 60
(dont Lê Trinh Hung, promo 60, Hoa Hai Vân de la
"62") et 70 (Adolphe et Richard Hông Tuân Hà de
la "71" et la "74" respectivement), et un de la "79"
étaient "inscrits". Quatre décennies de notre lycée
présentes au gala, on ne peut espérer mieux!

N'oublions pas notre voisin/rival/tourment
féminin, le lycée Marie-Curie, très élégamment
représenté par tant de personnes ravissantes,
devenues épouses de JJR ou non, que c’en est
impossible de toutes les citer! A été remarquée la
présence fort vivante de membres actifs sur le site
aejjrsite.free.fr, dont Robert Truong Tân Trung (JJR
65), Maurice Dejean de La Batie (JJR 64) et
Nguyên Vy Thuy (JJR 63).
L’infatigable Robert Trung avait tenu à
ameuter encore la promotion 65, avec le 40è
anniversaire de leur arrivée en Europe et en
Amérique du Nord cet octobre. Certains médecins
ont pu échapper au tour de garde dominical pour
venir (entre autres, Dang Trung Son, JJR64, et sa
gentille épouse). Mieux, un de ses collègues
exerçant à Londres (Nguyên Thanh Khuong, JJR
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62) a pris l’Eurostar aller-retour dans la journée
exprès. Dieu, quelle force du lien JJR, d’autant qu’il
a encore eu le temps pour un pot en 3è mi-temps
chez le charmant couple Bodini avant de sauter dans
le train!
Tombola (merci, Madame Lê Công Hoài Bao,
dynamique comme toujours), danses (ah, ce madison et ces cha-chas!) rythmaient le déjeuner qui,
disons-le directement, n’est qu’un prétexte – certes
savoureux – pour que les JJR, d’où qu’ils viennent,
qui ils soient, puissent au moins une fois l’an se
trouver, se retrouver, se parler et garder ainsi bien
vif le lien qui tous nous unit depuis que notre lycée
existe.

Sans parler du Temps des Flamboyants - tome
2, présenté officiellement lors de ce gala, bourré de
souvenirs de vous tous, qui s’est bien vendu, et que
vous devez absolument commander!

D’ailleurs, les tables assez espacées permettaient une circulation adéquate pour se retrouver
entre amis, et "s’éclater" ensemble, sous les flashes
des photographes-maison.

La partie musicale a vu se succéder sous la
"baguette-clavier" de Jules Tambicanou les chanteuses Lê Thu, francophone à souhait, et Thanh
Thanh à croquer sans modération, sans parler des
chanteurs de notre bahut : Nguyên Tât Cuong, Lê
Minh Anh, Dinh Hùng, Dô Hop Tân (en avons-nous
oublié?). Commencée vers midi, la fête a duré
jusqu’à largement plus de 17 heures, et partir les
pieds lourds pour avoir trop dansé et l’esprit rempli
d’images d’amis et de souvenirs n’est rien, comparé
à cette chaude ambiance de ces retrouvailles
annuelles de l’AEJJR que l’on attend toujours avec
impatience.

Que l’an prochain la fête soit encore et toujours
meilleure, et dans l’intervalle, vive le gala JJR
saigonnais de la Saint Sylvestre qui ne demande
qu’à être institutionnalisé et auquel, nous le savons
déjà, vous viendrez nombreux tant de Saigon que
d’Europe et d’Amérique du Nord!
Et puis, tenez, encore une photo, la dernière,
celle de la chanteuse Thanh Thanh qui vous a fait
vibrer (ne le niez pas!) tant sur la piste que dans la
salle.

Ce n’est qu’un au revoir, mes frères, ce n’est
qu’un au revoir…
Georges Nguyên Cao Duc (promo 64)
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Sur la rivière de mes vacances
Lâm Thanh Hùng

Le titre paraît aux yeux du lecteur un peu insolite,
car en France d’aujourd’hui on dit plutôt "sur la route
de mes vacances". Les années 1951 à 1954, j’étais
envoyé de province à Saigon pour suivre les classes
primaires au petit lycée Chasseloup-Laubat, avec mon
frère aîné comme tuteur car il était dans les classes
supérieures du grand lycée en pensionnat externe et
privé. Pour le Têt et les vacances d’été, nous quittions
Saigon pour passer nos vacances en province chez nos
parents. Comment aller de Saigon en province à
l’époque ? Ce fut la guerre entre l’armée française et le
Viêt Minh, les routes nationales reliant Saigon aux
villes de province n’étaient pas toutes sûres; certaines
étaient coupées et interdites aux civils à cause de la
guérilla. Il restait donc la voie fluviale pour un petit
provincial comme moi. Nous devions nous rendre à Bà
a, petite ville provinciale située à 75 km de Saigon et
à 25 km du Cap Saint-Jacques (V ng Tàu d’aujourd’hui).

Le matin du départ, il fallait se lever de bonne
heure car il ne fallait pas rater le bateau, comme il n’y
en avait qu’un par jour reliant Saigon et Cap SaintJacques, ou exactement R ch D a. Le cyclo-pousse
nous avait amenés, mon frère et moi, le matin vers 8
heures, de la maison au bord de la rivière de Saigon au
point d’arrimage de notre grand bateau, presque en face
de l’hôtel Majestic. Un grand bateau, c’est beaucoup
dire, c’était plutôt une chaloupe à vapeur avec deux
niveaux, d’une trentaine de mètres de longueur. L’accès
au bateau se faisait par une planche avec rambarde mais
dès que je commençais à l’aborder tout en regardant
sous mes pieds l’eau jaunâtre de la rivière de Saigon, je

me mis à trembler de peur car à
l’époque je ne savais pas nager. Le
service fluvial reliant Saigon à Cap
Saint-Jacques était quotidien dans les
deux sens : un bateau nommé Armor
descendait vers la mer et l’autre,
Argoat, remontait de la mer à Saigon.
Quand les deux bateaux se croisaient à
mi-parcours, les coups de sirène de
salutations et les mouchoirs agités des
voyageurs étaient un spectacle pour
moi. Si les noms des bateaux vous
suggèrent un coin de France, vous avez
gagné en mille pour dire que la
Bretagne était bien présente en
Indochine. Vers l’année 1952, le trafic
était probablement rentable pour inciter
la concurrence à mettre en service un
autre bateau, le Pursak, un peu plus
spacieux et plus moderne. Une fois
installé avec un hamac au niveau bas du
bateau, car le prix du billet niveau
"pont" n’est pas accessible pour notre
bourse, je me promenai, comme nous
en avions le droit, au niveau "pont".
J’étais impressionné par la présence de
grosses mitrailleuses à bâbord comme à
tribord du bateau, la guerre oblige! De
mémoire d’enfant, je n’ai jamais vu ces
mitrailleuses entrer en action depuis le
bateau.
Vers dix heures, le branle-bas de
combat du départ commença et on
larguait les amarres à dix heures pile.
Lentement, la chaloupe s’éloignait du
quai pour passer devant le mât de la
"Pointe des blagueurs". Quelle est
l’origine de ce nom? Je ne peux pas
vous dire mais j’ai appris par la suite
avec l’âge que c’est plutôt "La pointe
des dragueurs" car l’endroit était
agréable, avec les brises fraîches du
soir, pour les badauds comme pour les
amoureux. C'est toujours vrai à l’heure
actuelle! Puis, c’est le grand bâtisse des
Douanes que le gouvernement actuel a
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rebaptisé "Maison de l’Oncle Hô" pour marquer le
souvenir de son départ vers la France comme cuisinier
sur un paquebot vers les années 1930.
Le spectacle des gros bateaux à quai se présentait
devant moi à tribord quand la chaloupe commençait à
entamer son premier virage. De gros paquebots toutes
lumières allumées même de jour, crachant une fumée
noire de par ses grosses cheminées. Un gros paquebot
tout blanc avec son drapeau bleu blanc rouge. Son
nom? On m’avait dit que c’était un des plus beaux de
France : La Marseillaise. Au fur à mesure du trajet, on
voyait toujours par tribord les cargos à quai, les uns en
cours de chargement par les grues et les autres en
déchargement vers les jonques accostées sur leur flanc.

Je vous ai décrit la rive droite du port de Saigon,
mais sur la rive gauche? A part le petit village de Th
Thiêm, la rive gauche n’était pas très habitée et
exploitée comme actuellement. Dépassant le port de
Saigon et l’agglomération de Khánh Hôi, notre bateau
se dirigeait vers Nhà Bè où l’on voyait toujours sur la
rive droite le centre de stockage de carburants avec ses
citernes. L'expression i n chè Nhà Bè vous rappelle
peut-être quelque chose!
Notre Armor filait vers la mer avec quelle vitesse
de croisière, je ne savais pas, mais en tout cas le voyage
durait cinq ou six heures selon que la marée était
favorable ou non. Ce n’était pas comme à l’heure
actuelle où l’hydroglisseur ne mettait qu’une heure
pour joindre Saigon à Cap St Jacques. Entre-temps, la
vie s’organisait à bord de l’Armor, la restauration par
assiette de riz garni marchait bien, tout comme la
location de hamacs pour la sieste. De temps à autre, on
entendait un ou deux coups de sirène de l’Armor en
guise de salutation à un gros cargo qui remontait vers
Saigon. Le trafic fluvial de ces gros cargos n’était pas
intense à l’époque mais il suffisait d’une fois pour
qu'un accident arrive devant mes propres yeux. Un petit
sampan de pêcheur fut éperonné par la proue du cargo
car le pêcheur qui man uvrait pour passer d’une rive à
l’autre n’avait pas assez de force pour ramer afin de
s’éloigner du sillage du cargo. Disparition du sampan
corps et bien et le cargo poursuivait son chemin comme
si de rien n’était. Je ne savais pas si le pêcheur avait pu

nager pour rejoindre la rive comme
Huckleberry Finn et son ami Jim sur
leur radeau éperonné par un bateau sur
le Mississipi dans Tom Sawyer de Mark
Twain.
Le voyage se poursuivait jusqu’au
début de l’après-midi quand on se
rapprochait de la mer ou exactement de
l’estuaire de la rivière de Saigon, au
niveau du village des pêcheurs de C n
Gi . En raison du courant dû à la marée
montante ou descendante, notre
chaloupe tanguait comme une coque de
noix sur l’eau, particulièrement quand il
pleuvait et ventait. Alors, une odeur de
menthe ou de camphre se répandait
dans tout le bateau car les voyageurs se
frictionnaient de liniment Nh Thiên
òng ou de crème Mac Su pour lutter
contre le mal de mer. A cet endroit, j’ai
pu entendre une anecdote racontée par
les gens du pays: les pêcheurs en cas de
naufrage en pleine tempête pouvaient
demander secours aux dauphins en
criant: "Ca Nuoc! Ca Nuoc! Au
secours!". Et les dauphins venaient
épauler les petites barques de pêcheurs
pour les aider à rentrer au port.
Tout doucement, la chaloupe virait
légèrement bâbord pour atteindre le
terminus de R ch D a qui est
actuellement le port pétrolier de R ch
a. Nous n’étions qu’à cinq
kilomètres de Cap Saint-Jacques et à
vingt kilomètres de mon village natal.
Cap Saint-Jacques n’avait pas de quai
pour que les bateaux puissent accoster
et les voyageurs devaient prendre la
route pour rejoindre l’agglomération.
De notre côté, mon frère et moi, nous
devions prendre une diligence pour
rentrer au village. Nous étions entassés
comme des sardines à six ou huit
personnes sous le toit de la carriole sans
compter le cocher et son guide sur le
toit. Sur la route de R ch D a à Bà R a
on devait traverser un petit pont: le pont
de C May. Comme la guérilla faisait
rage, le pont était souvent dynamité en
son milieu par le Viêt Minh malgré la
surveillance militaire matérialisée par
deux miradors. Le génie militaire
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français le réparait par un raccord métallique rétréci à
une voie avec deux bandes de roulement en bois.
Devinez la peur que j’avais chaque fois que la diligence
traversait cahin-caha ce tronçon de pont car je voyais
l’eau sous le pont et j’avais peur de tomber et de me
noyer dans cette eau saumâtre. Enfin, la diligence arriva
au village. Les retrouvailles familiales étaient chaleureuses. Mon frère et moi étions ravis d’une journée de
voyage pleine d’images et de souvenirs.
Puis l’armistice de Genève de 1954 était signé, la
paix revenait partout dans le pays. Les routes n’étaient
plus dangereuses et étaient toutes ouvertes à la circula-

tion automobile. Le trafic fluvial
perdait ses clients au fil du temps et
n’était plus assuré à partir de 1955. Il
faut dire que la durée de voyage était
réduite de moitié ou plus par voie
terrestre par rapport à la voie fluviale.
C’était "Sur la rivière de mes
vacances".
Lâm Thanh Hùng
(promotion 1962)

Lu dans la presse
La "Lettre de JJR" a parcouru pour vous la presse de ces derniers mois

Grippe aviaire
Le 11 novembre, l'AFP rapporte que 9 des 64
provinces du Vietnam ont fait état de foyers de
grippe aviaire depuis début octobre et plusieurs
autres effectuent des examens à la suite de décès
suspects de volailles. De nouveaux foyers sont
attendus en permanence au fur et à mesure que
l'hiver approche dans le pays, où le virus H5N1 est
endémique.
En tout, plus de 29.000 volailles ont été tuées
par la maladie ou abattues par précaution depuis
début octobre dans six provinces du nord dont
Hanoi, une du centre et deux du sud du pays.
Le Vietnam a indiqué mardi 8/11 avoir
identifié sa 42è victime du virus H5N1 depuis fin
2003. Le pays totalise ainsi les deux-tiers du bilan
de la maladie dans le monde.

Les quinze bêtes noires du Net

Un "Sommet mondial sur la société de
l'information" (SMSI) s'est ouvert en novembre à
Tunis avec pour but de réduire la fracture
numérique entre pays riches et pays pauvres. Selon
Libération du 17 novembre, Reporters sans
frontières (RSF) rend publique, aujourd'hui au
Sommet de Tunis, une liste des pays où la liberté
sur la Toile est la plus limitée. RSF les a
surnommés les "trous noirs" de l'Internet. Des
branches mortes du réseau, déconnectées du reste de
la Toile mondiale non pas en raison d'un mauvais
référencement ou de bugs techniques, mais par la
seule volonté d'Etats déterminés à bloquer toute
liberté d'expression en ligne. RSF, qui a réalisé un
long travail de collecte d'informations auprès de son
réseau de correspondants et d'experts en nouvelles
technologies, en révèle la liste à Tunis. Les
"ennemis de l'Internet" sont au nombre de quinze:
Arabie Saoudite, Bélarus, Birmanie, Chine, Corée
du Nord, Cuba, Iran, Libye, Maldives, Népal,
Ouzbékistan, Syrie, Tunisie, Turkménistan et
Vietnam. Ils sont tous ou presque représentés au
sommet de Tunis, exhibant dans leurs stands leurs
réussites en matière de nouvelles technologies et/ou
de lutte contre la fracture numérique.

La sculpture du Champa au Musée des Arts
asiatiques
Nous avons le plaisir de vous signaler la
récente ouverture au public de l’exposition :
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"Trésors d’art du Vietnam : la sculpture du
Champa", au Musée des Arts asiatiques Guimet à
Paris, du 12 octobre 2005 au 9 janvier 2006. Cette
exposition présente au public un aspect majeur du
patrimoine artistique du Vietnam : les collections
d’art cham jamais exposées auparavant en Europe.

Elle sera suivie, en 2006, par : "Les très
riches heures de la Cour de Chine", du 26 avril
au 24 juillet 2006. Cette exposition portera sur les
arts de la Chine impériale pendant la dernière
dynastie, celle des Qing (1662-1796). Le public
découvrira notamment de précieux rouleaux
impériaux commandés par les trois plus brillants
souverains de cette dynastie : Kangxi, Yongzheng et
Qianlong.

"Sécheresse et pluie", vol. 2, d'Ea Sola,
avec le Ballet national de Hanoi
Après "Sécheresse et pluie", créé en 1995, la
chorégraphe Ea Sola présente un "Volume 2", au
Théâtre de la Ville à Paris du 7 au 11 novembre, et
repris en tournée. Dans son édition du 14 novembre,

le Monde note que dans ce "Volume 2", "la
chorégraphe, née au Vietnam d'un père vietnamien
et d'une mère française, renverse la donne : les
seize "dames paysannes" amateurs de la version
originelle, âgées de 50 à 70 ans, ayant connu la
colonisation et la guerre, laissent le terrain à douze
danseurs professionnels du Ballet de Hanoi. La
vieillesse de guingois contre la jeunesse
impétueuse; la gaucherie des gestes non travaillés
contre la virtuosité sans bavure.
"Ce changement entraîne une perte de cette
substance identitaire forte qui avait marqué le
territoire d'Ea Sola. En 1995, le collectage auprès
des dames de gestes agricoles anciens, de danses
traditionnelles villageoises, avait déterminé
l'intransigeance de son minimalisme rugueux. La
grâce brutale de ces femmes arc-boutées sur les
photographies de leurs maris disparus dégageait
une voie spectaculaire étroite, mais infinie,
touchant à l'essence même du geste dansé. Ea Sola
débordait la notion de spectacle pour accéder à un
rituel universel autour de la souffrance, de la mort,
du deuil. Sur des percussions jouées en direct et des
chansons traditionnelles, la nouvelle version campe
sur des territoires gestuels contemporains plus
repérés, plus fréquentés aussi. Nettement moins
exceptionnels. Dotés d'une belle technique,
interprètes conscients de leur prestation comme il
se doit, les danseurs montent et descendent le
plateau à grandes marches rageuses ou petits pas
brisés, s'arrachent dans des déflagrations sèches,
font semblant de se flinguer comme des gosses. Le
rituel s'est évanoui, remplacé par un savoir-faire
spectaculaire et distancié."

V.D.

M. Bourbonneux, mon prof de zen
Nguy n Thành Kh

Tout d’abord une parenthèse ouverte sur une
critique - et un souhait - à l’adresse de l’Éducation
nationale: dix-huit ans, l’âge du Bac mais aussi l’âge
du service militaire d’antan et du droit de vote
d’aujourd’hui, n’a jamais été un moment idéal pour
cheminer dans les méandres de la raison et du
raisonnable; simplement pour des questions de

ng

sécrétion de la testostérone, cette hormone
spécifique qui dès l’âge de quinze ans
perturbe à l’excès le processus de pensée
et de réflexion du jeune humain mâle. Et
puis, quel élève pourrait-il tenir son esprit
en éveil si Socrate, ou Platon, possédait les
traits somptueux de David (de MichelAnge) ou du Penseur (de Rodin) ? Des
Anciens comme Confucius et Lao-Tseu
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avaient toujours considéré cinquante ans comme
l’âge d’or de l’esprit humain et quatre-vingts ans un
bon point de départ pour tout philosophe qui désirait
supputer la Raison.
En conclusion, mettre cet enseignement à l’âge
de douze ans, au tout début du secondaire, pour les
élèves, leurs professeurs étant évidemment issus de
l’université du 3è ou du 4è âge, à l’autre bout des
études, me semble plus qu’une grande sagesse, un
simple bon sens.
Cette parenthèse fermée, imaginez un curé, pas
du tout du genre de don Camillo, mais court sur
pattes, effacé, petite allure, faisant du catéchisme à
des mécréants lascifs, rêveurs et acnéiques, pas non
plus du genre de la bande à Peppone - car très peu de
conscience de classe, quoique très bons camarades et
rigolards - et vous verrez M. Bourbonneux, professeur de philosophie à JJR, inculquant les premiers
éléments de la raison à une fournée de chahuteurs
juvéniles en classe Terminale Sc. Ex. en 1962. Notre
maître ès philo, par sa tonsure et ses manières pommadées, fut dès le premier jour supposé venant du
monde ecclésiastique, et de l’Ordre des Dominicains
car, nous racontait-on à nous laïques, un Jésuite
serait plus offensif, plus incisif. Quoi qu’il en fût,
son extrême courtoisie était pour nous un fleuve
tranquille, une croisière plaisante après les grosses
vagues de M. Ricaud et les cataractes pleines de
furie de M. Tissier, des profs de français respectés et
craints des classes moins évoluées de JJR.

Dès le premier jour aussi, le protocole avec M.
B. était édité et immuable: après l’appel et aussitôt
que les élèves étaient vissés à leurs places, sans
avertir du sujet de son propos, il déroulait le fil de
son discours. Lequel était, à notre constant
désespoir, un monologue monocorde, une narration
à peine audible. Comme Aristote le Péripatéticien, il
déambulait à petits pas dans l’allée centrale de la
classe, devisant sans cesse, pendant les deux heures
que durait la leçon de philosophie. Les mains jointes
devant la poitrine, le regard oblique cherchant les
mots et l’inspiration, il montait l’estrade jusqu’à son

bureau pour faire demi-tour et revenir à
l’allée centrale, descendant la dite estrade
parfois d’un saut assez périlleux. De temps
à autre, il lui plaisait de s’aventurer sur les
côtés de la classe en rasant les murs, prenant évidemment le risque de buter gravement dans ces détroits encombrés de cartables et d’autres objets tout aussi hétéroclites. Et de s’y trouver coincé, embourbé,
Gros-Jean comme devant.
Nos grognements de protestation, de
désolation aussi : "Quoi ? Qu’est-ce qu’il a
dit ? C’est qui ce Comte, Auguste ?" Ou
bien : "Aïe, aïe, mon porte-document en
peau de porc, souvenir de mon grandpère ! Mon sandwich au poulet de chez
Nguyên Van Ngai ! Mon chapeau de paille
est devenu une crêpe (de riz) !"… étaient
rarement entendus par le Maître qui
semblait complètement coupé du monde
des formes, des bruits et de la fureur.
Zen… Nous étions devenus transparents,
un effet optique où nous pouvions tout
nous permettre: nous lancer dans des
batailles navales féroces ou des parties
acharnées de morpions, suivre à trois les
aventures de Blek le Roc ou de Captain
Marvel, nous partager des friandises ou
quelques breuvages extraordinaires… sans
trop faire de chahut. Car il arrivait à M. B.
de devoir revenir à la terre et imposer la
paix et l’ordre: d’un arrêt sur lui-même
suivi d’un mouvement pivotant, il pointait
de ses deux index réunis vers le perturbateur, à la manière d’un sceptre royal, lui
intimant d’un geste la paix, zen… ou la
porte, zazen.
Il stoppa net toutefois à la première
sonnerie de fin de cours, ramassa ses
affaires et quitta la classe tranquillement,
sans oublier de nous dire au revoir, ni de
confier le sujet qu’il venait de traiter au
chef de classe et à quelques élèves attardés
et zélés. Lesquels alors brillèrent des yeux
et le saluèrent bien bas. A nous ensuite de
nous remettre à jour par une lecture
sophistiquée, ailleurs.
Notre classe de philosophie, connue
pour sa dissipation, était particulièrement
surveillée par M. Giuntini, le surveillant
général, qui prenait un malin plaisir à nous
surprendre par l’unique porte d’accès
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laissée ouverte derrière nous, interrompant
intempestivement le cours de nos occupations pour
expulser manu militari un pauvre camarade éreinté,
terrassé par la longueur du temps qui passait, ou un
autre confrère hyperactif qui terminait rageusement
un exercice de physique.

Lors de ces rafles, M. B. ne s’interposait jamais,
son indifférence montrait clairement les limites de
ses compétences et de ses responsabilités. Mais s’il
n’était pas du genre de Georges Boudarel ou de
Jean-Paul Sartre, prof de philo réputés d’une autre
logique et d’une autre finalité, il était quand même
du côté des nhà quê (choyés) que nous étions tous, et
aimait sourire de nos blagues gentillettes et
anodines. En attendant son heure pour dire son mot.
Son autorité s’exprimait pleinement lors des
compositions, et ses rendus de notes étaient pour
notre classe entière des moments de pure joie,
tellement que le Surgé, lors de cet événement bitrimestriel, était obligé de contenir les éclats en
verrouillant la porte d’entrée, que M. B. sommait à
chaque fois de rouvrir de sa voix fluette mais ferme.
Par une pingrerie (monacale ?) teintée de
compassion (chrétienne ?), nos compositions de
philosophie étaient toujours jugées chichement.
Jamais de zéro cependant, la note la plus faible étant
toujours 2 pour une feuille blanche – il est des sujets
qui vous coupent net la chique – la note la plus forte
atteignait rarement le 10/20. La plupart des devoirs
obtenaient 4, et le plus grand penseur de notre classe
n’avait jamais reçu une note supérieure à 8 sur 20.
Ce n’était jamais la taille (un beau concept
philosophique) et la longueur de l’argumentation qui
entrèrent en jeu dans la subtile comptabilité de M.
B.: tout était dans le style et le goût du jour. Et le
goût du jour étant évidemment impénétrable.
Chaque élève eut alors son surprenant moment de
vérité sur la place publique : par exemple, le
champion de la classe, une grosse tête bonne en tout,
risquait de se retrouver avec un 3 minable et sans
appel, loin de ses habituels 16 ou 18/20, et ricanerait
avec tous ses camarades après de vaines tractations

et surtout après la lecture commentée de
son écrit par le maître lui-même,
présentement en plein décollage. Des bons
moments de franche rigolade, des tranches
de vie savoureuses! Et vice versa: l’élève
réputé farfelu pouvait subitement se voir
gratifié d’un 10, la note indépassable, avec
une élucubration poisseuse brodée autour
d’une dizaine de phrases complètement
déjantées, après une composition de trois
heures ! N’importe, et toute la classe hurla
sa joie de voir Boudu sauvé des eaux*,
béat, ébahi, félicité par le Maître
réellement impressionné pour un temps,
tous deux comme auréolés d’une
luminosité quasiment céleste. Ineffable.
Zen encore, forcément zen.
Être ou ne pas être, je pense donc je
suis. Je pense avec mon cerveau, mais
mon c ur (mon estomac, mon foie, ma
rate, mes testicules…) a (ont) ses (leurs)
raisons que la raison ignore. Là je risque
de divaguer si j’ose avancer ma critique de
la raison pure: Suis-je Pierrot qui fait de la
poésie en contemplant son quart de lune,
ou suis-je Mao qui écrit le Livre rouge en
regardant trimer à mourir ses Chinois? Ou
K. Marx qui gratte son Kapital en solitaire
à Londres ?
Puis il y a cette histoire qui trottine
depuis que je suis arrivé en France, ce
pays où tout le monde est raisonneur, à
propos du raisonnement et de la logique :
Qu’est-ce la Science ? La Science,
c’est chercher dans une pièce sombre un
chat noir.
Qu’est-ce la Philosophie ? La Philosophie, c’est chercher dans une pièce toute
sombre un chat noir qui n’existe pas.
Qu’est-ce le Marxisme ? Le Marxisme, c’est chercher dans une pièce toute
noire un chat noir qui n’existe pas, et s’écrier mordicus : "Ca y est, je l’ai attrapé!"
J’y ai beaucoup réfléchi et ne l’ai
comprise que quand je suis parvenu à l’âge
de la retraite.
Nguy n Thành Kh

ng (62)

* Film de Jean Renoir avec Michel Simon
(1932)
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Une interview de Dô Tuong Phuoc (JJR 64)

Dô Tuong Phuoc, de passage cet été en
France - où il a été fêté chaleureusement avait pas revu beaucoup d anciens du lycée
et les a redécouverts après 41 ans à Paris et à
Lyon. Il a été comme certains anciens du lycée
à la peine après la fin de la guerre, et il n a
jamais travaillé qu à Saigon.

femme est de la région de Long An, dans le
Delta, et elle sort du lycée Nguyên Thi Minh
Khai, ex-Gia Long) et c’était plus simple pour
nous, à Saigon. Une anecdote : j’ai fait
connaissance avec ma femme car elle s’appelle
comme moi : Phuoc. Marrant, non ? Mieux,
mon fils Dô Tuong Huân m’a donné une bru
ayant le même prénom que lui !
Je n’ai pas conservé initialement de contact
avec vous tous, car on pensait d’abord aux
études, vous également. Et puis c’était si
mouvementé. Ce n’est qu’après que je me suis
posé des questions. Pareil pour tous ceux restés,
à l’époque.
Q : Et finalement, comment çà s’est passé ?
R : Cela n’a pas été simple, certes, et j’ai été en
stage de rééducation six mois. Peu de médecins
et de pharmaciens étaient disponibles, on avait
besoin de mes services, donc pas trop de mal au
final. Et par chance, je connaissais tellement
bien les hôpitaux modernes que j’ai été nommé
directeur adjoint de l’hôpital Grall, rebaptisé
Hôpital Pédiatrique. Une chance. De plus, on se
connaissait un peu.

Phuoc en 6è - 1957

Q : Bonjour Phuoc. Merveilleusement heureux
de te revoir en parfaite forme. Nous allons te
laisser parler au fil de l’eau, selon certains
thèmes si tu veux bien.
R : Pas d’inconvénient. Par quoi on commence?
Q : Les temps anciens d’abord, ce qui a suivi le
lycée.
R : Oh, c’est simple, après le départ de la
promotion 1964, ne partant pas pour l’Europe,
je me suis inscrit en pharmacie, les étudiants
étaient sursitaires. A l'issue de mes études, le
sursis fini, et avec la guerre, j’ai été dans la
marine car je venais de me marier avec une
condisciple de pharmacie (la famille de ma

Q : Grande chance en effet. Et cette direction à
Grall – Nhà Th ng Nhi ng 2 ?
R : Dur, car on manquait de tout, et le niveau
était perfectible. Je rappelle que c’était il y a 30
ans. Et un jour j’ai été repéré par l’assistance
sanitaire hollandaise, qui a découvert ma
francophonie/anglophonie et mon niveau
technique. Les Hollandais m’ont donc offert un
stage de remise à niveau aux Pays Bas, en
1983, durant 8 mois, à moi qui rêvais de Paris!
Une petite anecdote à ce sujet : j’ai pu partir
aux Pays Bas en l’espace de trois jours, car les
Hollandais ont signalé aux autorités que le
stage avait déjà débuté.
Q : Et ensuite ?
R : Vers 1986, avec le renouveau, les entreprises françaises restées sur place (Mérieux15

Pasteur, Rhône Poulenc) ont pensé à leur
nouvelle croissance. Un gars de Rhône-Poulenc
m’a demandé en 1994 de lui présenter quelqu’un d’un bon niveau et francophone. Il n’y
avait pas foule, même en cherchant. Il m’a
rappelé tellement de fois que j’ai compris que
c’était moi qu’il voulait ! J’ai accepté et de fil
en aiguille, je suis monté et je suis actuellement
directeur scientifique de Sanofi-Pasteur, probablement jusqu’à ma retraite dans quelques
années.

Puis les anciens des lycées francophones (nous,
Yersin, Marie-Curie, etc.) se sont retrouvés, on
a pu reprendre contact avec vous tous, il y a eu
des buffets, dont un chez Philippe Serène (JJR
61), vous en avez reçu les photos par internet.
Je revois également Phan Van Truong ou
Nguyên Trong Phuoc quand ils sont à Saigon.
J’ai revu également Nguyên Phu Son, Cao
Nguyên Hiên quant ils sont passés en ville.
Q : Et aujourd’hui même, à Paris, tes
impressions ?
R : Tu sais, l’Hôpital Pédiatrique - Grall et ses
partenaires techniques m’ont fait effectuer des
études complémentaires à Paris (enfin!) de
1986 à 1988. Je logeais chez ma s ur à Créteil,
comme maintenant d’ailleurs. Je connais donc
bien Paris, même si durant ces années 80, je
n’ai pu voir à Paris personne de notre lycée:
j’ignorais absolument vos adresses ! J’ai donc
traîné mes pieds le soir à Montparnasse, au
Quartier Latin, aux Champs Elysées pendant
deux ans, comme vous.

En moto, en visite à Lyon – Eté 2005

Q : Comment se fait-il que pendant des années,
nul n’a eu de tes nouvelles ?
R : Revenons au début des années 70 : à ce
moment-là, certains d’entre vous étaient
revenus à Saigon : P.M. Chi, N.U. Long, N.
Anh, N.K. Truong. Tu t’en souviens, il y a eu
un certain nombre de retours au tout début des
années 70, grâce à certains avantages. De plus,
certains n’étaient pas partis, comme Pham Huu
Hâu, Pham Dang Hung. J’avais donc un petit
cercle d’anciens du lycée, même si on ne s’est
guère vus au début des années 70. Après 1975,
Chi, Long, Truong, Anh sont partis. J’avais un
bon poste, mes enfants étaient encore en bas
âge, mes parents étaient très âgés, je suis resté.
Et puis Chi et Thi sont revenus, le cercle des
anciens s’est reformé avec Nguyên Minh
Hoàng, Pham Van Thi, Pham Huu Hâu qui a sa
pharmacie en ville. Je ne parle que de ceux-là,
que vous connaissez. Il y en bien d’autres. Je
suis toujours en leur compagnie. Régulièrement, on va manger dehors avec nos femmes, la
vie, quoi!

Q : En effet, on avait déjà la quarantaine, c'està-dire l’âge du sommet professionnel, nousmêmes on se voyait peu entre nous, l’AEJJR est
née après.
R : Pareil pour moi, c’est grâce à ces deux ans à
Paris que j’ai été nommé à la Direction de
Sanofi-Pasteur Vietnam, je comprends tout à
fait.
Q : La vie quotidienne à Saigon actuellement ?
R : Ce n’est pas facile pour tout le monde tous
les jours, le salaire est perfectible, on doit se
débrouiller pour certains détails quotidiens.
Pour ma part, avec mon poste, je suis très bien
payé, c’est bon ainsi, et je n’ai pas de difficultés, car j’habite maintenant la maison léguée
par mon père. Tu sais, pour les salaires
occidentaux (ce qui n’est pas mon cas), les prix
sont alléchants, un bon ph , c’est 20 000 dôngs,
pas plus! Bien sûr, les produits importés comme les voitures sont hors de prix, tout comme
les produits hi-tech, mais çà va bien pour moi,
je te l’assure.
Propos recueillis par G. Nguyên Cao Duc
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