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Editorial
Chers amis,

Vous nous avez encore une nouvelle fois accordé
votre confiance. Les membres du nouveau Bureau
se joignent à moi pour vous remercier pour ce
témoignage d’amitié qui nous a profondément
touchés.

Je profite des lignes pour souhaiter la bienvenue
aux deux nouveaux membres, Trân Thê Linh
(Promo 68) et Nguyên Phu Son (Promo 64), qui ont
accepté de venir nous prêter main forte, l’un à
l’Audit des comptes et l’autre aux Affaires sociales,
pour conduire ce petit navire AEJJR au bon port. A
Dinh Hung (Promo 63) et Lê Công Hoai Bao
(Promo 65) qui ont souhaité prendre du recul après
plusieurs années de fidélité à leurs postes, je leur
adresse mes sincères remerciements pour leur
contribution positive à la pérennisation de notre
association.

Le professionnalisme et la solidarité seront les
maîtres mots de la nouvelle équipe pour les deux
prochaines années.

Désormais, le professionnalisme nous guidera
dans toutes les actions que nous allons
entreprendre notamment :

- Dans l’animation de notre site web
‘aejjrsite.free.fr’ où le cap des 50 000 connexions a
été dépassé le 18 mars dernier. Nous comptons sur
notre Webmestre Vinh Tùng , "l’homme qui
télécharge plus vite que son ombre", pour nous
aider à réaliser notre ambition de faire de ce site le
lieu de rencontre et d’échange de tous les JJR
vivant aux quatre coins du globe.
- Dans la publication de La Lettre de JJR, le
bulletin d’information officiel de notre association,
et du magazine ‘on-line’ Good Morning. Vinh Dao
(61), notre responsable culturel, et Nguyên Cao
Duc (65), notre responsable de l’information, nous
aideront à améliorer la qualité de ces magazines,
par des parutions plus régulièreset plus denses,

Sommaire
1. Editorial
2. Nos infos : Assemblée Générale 2006 – Retour

au pays et gala 2005 – Commission sociale :
Appel à la solidarité – "Droits de l'Homme
dans la tourmente" –  Quelques statistiques sur
AEJJR.

4. Club Culturel JJR-MC : Rencontre cinéma le
11 juin 2006

5. Amicalement vôtre
9. Voyage AEJJR au Vietnam – décembre 2005

 V nh Tùng
12. Assemblée Générale de l’AEJJR du 19-02-06:
 une affaire de famille…

Georges Nguyên Cao Duc
13. Mort d'une "espionne" Ph m Gia Th
16. "Vietnam Paradisio", un film de Julien Lahmi

Marine Chabrol
16. Jeunes espoirs vietnamiens
18. Lu dans la presse...

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

20. Le coin des poètes

 donnant à nos amis l’envie de faire publier plus
souvent leurs souvenirs d’enfance, leurs poèmes ou
leurs réflexions personnelles…

- Dans l’organisation des galas annuels plus
sympathiques et des journées culturelles avec des
thèmes plus riches et plus variés. La mise en place
d’une commission culturelle distincte de celle des
loisirs devra nous aider à remplir cet objectif.

...

En raison de travaux à notre siège social à
Morangis,  nous vous prions de nous écrire

désormais à cette adresse : AEJJR, 21 allée des
Bouvreuils, 91370 Verrières-le-Buisson

mailto:aejjrsite@free.fr


2

- Dans la mise en place des voyages ‘longs
courriers’ pour découvrir des pays lointains tels
que la Réunion, les Etats-Unis, l’Australie… où
vivent actuellement d’autres amis JJR, des visites de
musées, châteaux, caves à vins… nous donnant plus
souvent l’occasion d’être ensemble.
- Dans la mise en place de délégués de promo
dynamiques et plus proches du terrain…
- Dans le suivi de nos comptes avec le renfort de
notre expert-comptable Trân Thê Linh…

Le mot Solidarité trouvera plus que jamais son
vrai sens au sein de notre association.

Presque tous les JJR dépassent déjà la
cinquantaine, et un bon nombre d’entre nous ont
pris ou vont prendre une retraite paisible et bien
méritée… Cette situation privilégiée ne doit pas
nous faire oublier que d’autres copains pourraient
être moins chanceux, plus que jamais désarmés
pour affronter la dureté de la vie à cet âge avancé
et seraient actuellement dans le besoin… En outre,
notre association, par la qualité de ses membres,
par le sérieux de son organisation, a la possibilité
et le devoir d’apporter davantage d’aides à nos
compatriotes, au Vietnam ou ailleurs, à surmonter
les difficultés dans leur vie quotidienne. Ce sera la
mission de la Commission Affaires sociales sous la
houlette de notre ami Nguyên Phu Son qui a
accepté de s’y consacrer pleinement…

A cet effet, je vous rappelle que la cotisation
pour l’année 2006 reste à 15 Euros.Une contri-
bution régulière de votre part nous aide à mener à
bien les missions que nous nous sommes fixés.

Mes amitiés.

Nguyên Tât Cuong

Assemblée Générale 2006

L'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale
CL/JJR pour élire un nouveau Conseil d'Adminis-
tration pour l'exercice 2006-2007 a été convoquée
comme annoncé le dimanche 19 février 2006 à
midi, au restaurant "You & Me", Paris 13e. Comme
personne ne s'est porté volontaire pour présenter sa
candidature à la présidence, Nguyên Tât Cuong a
été prié d'assumer un nouveau mandat de 2 ans. La
proposition a été approuvée unanimement par
l'Assemblée.

L'ancien Bureau avait l'intention de soumettre 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. Cependant, devant
l'éventualité de devoir encore porter le flambeau

pour un nouveau mandat, il a préféré – à la dernière
minute – laisser le projet de changement de la durée
du mandat en veilleuse, pour une prochaine
occasion... Vous trouverez en page 12 un récit
complet et vivant de la réunion, sous la plume de
Georges Nguyen Cao Duc.

Retour au pays et gala 2005

Le gala 2005 AECL/JJR s'est déroulé le 31
décembre à Saigon avec la présence de 200
personnes, anciens CL/JJR et leurs invités venus de
tous les horizons. Inoubliable moment de retrouvail-
les dans la joie et la convivialité, dans l'atmosphère
fiévreuse d'une ville grouillante de monde dont il
semblait que presque tous les habitants sont sortis
fêter la nouvelle année dans la rue.

Ce gala était le point d'orgue d'un périple au
Vietnam, le premier voyage de "retour au pays"
organisé par l'Amicale. Pour les nostalgiques, un
récit détaillé du voyage par Vinh Tùng se trouve à
la page 9.

Commission sociale : Appel à la
solidarité

Actuellement, l’AEJJR aide mensuellement 2
JJR-64 en difficulté. Le total représente 500 euros/
mois. A ce rythme, notre trésorerie sera assez rapi-
dement malmenée, car elle n’est alimentée que par
nos cotisations, et par les bénéfices très modestes de
nos quelques grandes réunions annuelles.

La Commission sociale lance un appel à la
solidarité de la part de tous les JJR 64, dont les
aides nous permettront de mieux soulager nos deux
amis JJR 64 dans la peine. C’est un appel
exceptionnel, qui s’ajoute à celui lancé à la fin de
2005. Nous précisons qu’il est exceptionnel car
notre charge d’entraide mensuelle sera légèrement
soulagée dès cet été. Dans une situation semblable à
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l’automne 2005, la promotion 1965 avait décidé de
faire appel aux JJR 65 pour aider un condisciple
dans la gêne matérielle. Elle y a réussi, et nous
espérons ne pas faire moins.

Un chèque de votre part sera vraiment apprécié,
qu'il soit de 20, 40,50 ou même 100 euros, c’est à
votre c ur que nous nous adressons. C'est
malheureusement le genre de situation que chacun
d’entre nous peut rencontrer à notre âge.

Conférence-débat :
"Droits de l'Homme dans la
tourmente"

L'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de
Paris organisera le lundi 15 mai de 18h à 20h une
conférence-débat sur le thème des "Droits de
l'Homme dans la tourmente" et axée sur les
destins de deux Vietnamiens: Nguyên Huu Giao,
ancien JJR de la promotion 1961, et Anh Dào
Traxel, fille adoptive de Jacques Chirac.

Nguyên Huu Giao, ancien réfugié et avocat au
Barreau de Paris, est décédé en 1994. Il a consacré
sa vie à lutter, au Vietnam et dans les camps de
réfugiés du Sud-Est Asiatique, pour la liberté et la
dignité des déshérités. A sa mort, sa femme France-
Aimée a rassemblé les notes laissées par Giao pour
en faire un livre publié en 2004 : Le Livre de Giao
(voir La Lettre de Jean-Jacques Rousseau n°25,
juin 2004). Quant à Anh Dào Traxel, elle vient de
publier chez Flammarion La Fille de c ur.

C'est Bernard Kouchner qui animera le débat
ayant comme sujet Les Droits de l'Homme dans la
tourmente – L'avocat dans la défense internatio-
nale des droits de l'homme - Destins croisés
vietnamiens : Nguyên Huu Giao (1939-1994), Le
Livre de Giao, Au c ur du Vietnam, Ed. de la Table
Ronde, 2004 – Anh Dào Traxel, La Fille de c ur,
Flammarion, 2005.

Prendront parole, entre autres, à ce débat : M.
Georges Flécheux, Président de l'Institut des Droits
de l'Homme du Barreau de Paris, les Prof. Vu Quôc
Thuc, Doyen honoraire de la Faculté de Droit de
Saigon, et Vinh Tuong, Professeur émérite des
Universités (Paris 6), M. Yves Repiquet, Bâtonnier
de l'Ordre des Avocats de Paris, M. Michel Blum,
Président du Comité spécial des ONG Droits de
l'Homme de l'ONU, ainsi que France-Aimée
Nguyên Huu Giao et Anh Dào Traxel.

La conférence aura lieu à la Maison du Barreau,
Amphithéâtre Louis-Edmond Pettiti, 2-4 rue de
Harley, 75001 Paris.

Que nos camarades qui désirent assister à cette
réunion prennent contact avec nous. Une invitation
sera envoyée à leur domicile.

Quelques statistiques sur AEJJR

A fin mars 2006, nous recensons dans l'Annuaire
873 membres dont

 610 résidant en France
 160 résidant aux USA et au Canada
 103 dans le reste du monde

Bon an mal an, nous recevons de 130 à 140
cotisations annuelles. Pour couvrir les frais
d'impression et d'envoi de la Lettre de JJR, nous
souhaitons que ce nombre augmente d'année en
année!

L'audience sur notre site internet, en nombre de
connexions, est passée de 500 par mois en fin 2003
à 2000-2500 à fin 2005.

Le cap des 50 000 connexions sur le site internet
de AEJJR vient d'être dépassé la nuit du 17 au 18
mars 2006. Pour marquer cet événement, un moteur
de recherche a été incorporé au site pour permettre
de retrouver instantanément des informations sur
tout le site, notamment dans le courrier, le Maga-
zine Good Morning et la Lettre de JJR..
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"Club culturel JJR-MC" :
Rencontre cinéma

L'Amicale Chasseloup-Laubat / Jean-
Jacques-Rousseau et l'Amicale Marie-Curie
ont conclu un partenariat pour monter ensemble un
"Club Culturel JJR-MC" qui vous proposera des
rencontres sur des thèmes choisis, avec des
conférences, débats, visites... A chaque rencontre,
à la fin des choses "sérieuses", nous réserverons
toujours un temps récréatif avec animation et
orchestre, qui permettra à chacun d'exercer ses
talents de chanteur au karaoké, à d'autres de
danser, ou de bavarder...

Ces rencontres seront organisées le dimanche
après-midi. Nous nous donnerons rendez-vous
après le déjeuner, vers 14 heures, pour une
rencontre amicale et décontractée. La participation
demandée sera minime. Ou bien, si la majorité le
désire, nous pourrons commencer l'après-midi par
un déjeuner, et le programme culturel débutera au
dessert. Dans ce cas, la participation sera
évidemment un peu plus élevée.

Nous espérons que la formule vous plaira. La
Commission culturelle attend vos avis et vos
suggestions sur ce projet, afin que nous puissions
l'améliorer et trouver enfin une formule de
rencontre culturelle à la fois instructive et plaisante
qui correspondrait le mieux à vos souhaits.

Le premier rendez-vous du "Club Culturel JJR-
MC" est fixé au dimanche 11 juin 2006, de 12h
à 17h30 au restaurant "You & Me", Esplanade
du Centre Commercial Mercure, Paris 13e
(entrée : 101 rue Tolbiac, par escalator, ou 32
avenue d'Ivry) sur le thème du "Cinéma".

Julien Lahmi présentera son film Vietnam
Paradisio qu'il a réalisé au Vietnam en juin 2000
lorsqu'il parcourait le pays pour monter des ateliers
de réalisation de film d'animation à l'intention des
orphelins du Sud au Nord Vietnam (Voir notre
article p. 16).

Programme :

12h30  13h30 : Déjeuner
13h30  15h30 : Vietnam Paradisio, présenté par
Julien Lahmi, suivi d'un débat avec le public.
15h30  15h45 : Histoire du cinéma -  quelques
repères, par Ma Kim Tong, cinéaste.
15h45  16h00 : Hommage à Linh Dan Pham, César
du Meilleur Espoir féminin.
16h00  17h30 : Temps festif - karaoké, danse.

Vietnam Paradisio - Julien est né à Paris. Sa mère,
elle, est née à Hanoï et sa grand-mère est petite-fille
de métisse. Bien que très lointaines, Julien, à 20
ans, se sent tout à coup envahi par un besoin irré-
pressible de renouer avec ses origines maternelles.

Poussé par l’amour du cinéma, il monte un
cinéma ambulant au Vietnam avec une petite
équipe. Ils parcourront le Vietnam du Sud au Nord
en camionnette pour organiser des projections et
des ateliers réalisation de films d’animation dans
les orphelinats.

Participation : 28 .
Tarif "jeunes" (pour les jeunes de la 2e

génération) : 25 .

Il est nécessaire de vous inscrire en écrivant à
AEJJR, ou par mail (aejjrsite@free.fr), ou en
contactant :

JJR :
Nguyên Tât Cuong 06 0894 1601
Vinh Dao 01 3057 2314
G. Nguyen Cao Duc 01 4700 5042
Nguyên Phu Son 06 1104 8539
Vinh Tung 06 8054 9432
Hoang Dinh Tuyên 01 4678 0224

MC :
Henri Dang 06 1013 1055
Bach Yên (soir) 01 4931 0360
Trân Khoa (journée) 01 4744 8184
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Amicalement vôtre
Léon Pouvatchy, Paris, Professeur de Maths.

Je vous suis reconnaissant de m'envoyer
régulièrement les numéros de La Lettre de Jean-
Jacques Rousseau. Inutile de vous dire le plaisir que
j'éprouve à la lecture de chaque bulletin : nouvelles
des anciens (de mes élèves en particulier), photos,
récits et poèmes... ainsi que des souvenirs du lycée
JJR et aussi du lycée Marie-Curie où j'ai donné
quelques heures de cours entre 1954 et 1963.

J'aurais voulu vous écrire le mois dernier pour
vous dire combien je me réjouissais de savoir que
les membres de l'Amicale résidant à l'étranger
(particulièrement en France) allaient retrouver, à la
Saint-Sylvestre à Saigon, les anciens restés au Viêt-
Nam. Je devine que les retrouvailles ont été
empreintes de beaucoup d'émotion et surtout de
joies et je suis impatient de lire le compte rendu de
cet événement dans le prochain numéro du bulletin.

Je reçois des coups de téléphone, des lettres d'an-
ciens élèves, soucieux de ma santé, heureux de me
savoir en vie (après la canicule et le décompte des
ans!). Je leur suis reconnaissant et heureux d'ap-
prendre qu'ils ont bien réussi après avoir quitté JJR.
Lors de mes déplacements de carrière (Hanoi,
Saigon, Phnom Penh, Barcelone, Montpellier), j'ai
égaré ou perdu les listes d'élèves, notes, apprécia-
tions, mentions des résultats au baccalauréat).
J'aimerais que, par votre intermédiaire et le bureau
de l'AEJJR, un appel soit lancé auprès des anciens
(promotions 1955 à 1963) pour reconstituer ces
listes et me donner des nouvelles de tous mes élèves
(Première et Math Elem) que j'ai eus d'octobre 1954
à juin 1963. Merci d'avance à vous et à eux.

Lâm Chi Hiêu, promo 62, Garden Grove, CA, USA
(vnhhlam@yahoo.com)
Cher Professeur bien-aimé,

La première fois que j'ai lu dans "Le Temps des
Flamboyants" Tome 1, et dans l'annuaire de
l'AEJJR, j'ai été très surpris d'apprendre que vous
êtes très attaché à notre JJR. Je suis un de vos
anciens élèves du temps où vous avez imprimé les
brochures de géométrie et d'algèbre (si ma mémoire
est en bon état), petites brochures d'une vingtaine de
pages. Je ne me souviens plus de l'année où vous
nous avez enseigné les mathématiques, la 2nde M3
ou la 1ère M'. J'ai été un élève ordinaire, moyen, en
vos matières et à chaque fois que je n'arrive pas à
résoudre les problèmes que vous nous donnez, je
termine mes devoirs par des poèmes que vous notez
à part de mes devoirs.

Après avoir quitté JJR, je suis devenu marin
avec grade de capitaine des pétroliers battant
pavillon français de la Shell Maritime. Et venait la

guerre. Maintenant, réfugié politique aux États-
Unis, je pense toujours à ceux qui m'ont éduqué
dont vous, cher Professeur.

Vous souhaitant une bonne santé, à vous et votre
famille,

Lâm Chi Hiêu, promo 62, un de vos élèves.

Anthony Ducoutumany, prom 64, Lyon
(jolilynx69@yahoo.fr)
Cher Professeur,

J'ai été ému de lire votre lettre à AEJJR. J'ai eu
le plaisir de faire partie de vos élèves en 1ère C en
1962 - 63, et vous m'avez laissé un grand souvenir.
Vous avez été un excellent professeur (bien que j'aie
été un piètre élève : un jour en rendant les composi-
tions de maths, il y a eu quatre 0, Alain Fievet,
Alain Willynck, Thierry Chamagne de Sabrit et
votre serviteur... et vous nous aviez textuellement
déclaré: "De toute ma carrière, c'est la première fois
que je vois quatre 00 en composition en 1ère C!")

Vous nous avez laissé un souvenir inoubliable,
et ça me fait un grand plaisir de répondre à votre
avis de recherches de vos anciens élèves... En voici
déjà un parmi les milliers qui vous répondront !

"Monsieur le Professeur,
On ne vous oubliera jamais" - Chanson connue...
Je vous souhaite de garder une excellente santé

et un bon moral d'acier, comme cela semble être
déjà le cas et "Chúc Th y an khang th nh v ng
trong n m m i Bính Tu t"

Votre ancien (mauvais) élève de 1ère C

Christian Passagne, promo 47, Saigon, Vietnam
(chrisiaora@yahoo.com)

C'est avec une intense émotion que j’ai assisté au
Gala de l’A.E.J.J.R. qui s’est déroulé à l’hôtel Oscar
à Saigon, pour le réveillon du 31 décembre 2005.
Soirée magnifique, qui prit fin vers 2h30 le 1er
janvier 2006. Ambiance fraternelle et chaleureuse.
Pour la première fois au Vietnam, les retrouvailles
d’anciens élèves du Lycée Chasseloup-Laubat et de
Jean-Jacques-Rousseau prenaient une dimension
internationale avec des participants venant de tous
les horizons : du Vietnam, bien sûr, de France, de
Suisse, des Etats-Unis, de la Réunion... Un grand
bravo, et toutes mes félicitations à tout le comité
d’organisation. Je suis persuadé que personne
d’entre nous n’oubliera ce réveillon 2005/2006, date
historique qui va laisser une empreinte indélébile
dans notre passé.

Pour débuter cette magnifique soirée de retrou-
vailles, vous avez eu la gentillesse et l’extrême
délicatesse de présenter à tous les amis, jeunes et
vieux camarades de Chasseloup-Laubat et de Jean-
Jacques-Rousseau, les deux doyens présents : Pierre
Guégo de la promo 1945, et moi-même, votre
serviteur de la promo 1947. Cependant, fatigué par
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mon voyage aérien, ému par les paroles ô combien
mélancoliques de notre ami Pierre, je n’ai pas osé
ennuyer nos camarades par un long discours. Pierre
en quelques mots a tout dit et j’ai préféré garder le
micro pour chanter cette chanson que j’aime parti-
culièrement, souvenir de nos tendres amours de
jeunesse : "C’est une chanson, qui nous ressemble,
Toi qui m’aimais, Moi qui t’aimais, Et nous vivions,
tous deux ensemble, Toi qui m’aimais, Moi qui
t’aimais... Mais la vie sépare ceux qui s’aiment, tout
doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur
le sable, les pas des amants désunis..."

Pierre Olier, promo 54, St-Maurice, 94
(olierpn@club-internet.fr)

Bonjour le Bureau! Incroyable! Le site de
l'Amicale était de nouveau à jour quelques heures
après notre rencontre de ce 19 février 2006 lors de
la dernière Assemblée Générale!

Vinh Tung dit VT, Vitesse de Téléchargement,
poussé par Georges Nguyen Cao Duc dit GNCD,
Grand Narrateur Connu Disponible, n'ont pas dû
prendre le temps de respirer un peu!

Merci à eux pour nous avoir procuré le plaisir de
revivre une seconde fois ces quelques heures
passées ensemble dans une ambiance toujours aussi
sympa. Il suffit de relire les commentaires de notre
narrateur accompagnés des photos prises sur le vif!
On s'y croirait! VT nous a même téléchargé de la
musique en présentant une photo de notre ami Jules
Tambicanou qui nous a régalés sans faiblir en
accompagnant tous nos chanteurs et chanteuses!
Zident compris!! Il n'y a que les baguettes qu'il n'a
pas réussi à télécharger!! Ce sera pour la prochaine
fois!

Indépendamment de cette excellente ambiance,
je retiendrai que nous avons tous été particulière-
ment heureux d'apprendre que Cuong avait accepté
de rempiler! Les résultats qu' il nous a commentés,
avec projection de diapositives à l'appui, sont
remarquables et à l'image des résultats de ses
prédécesseurs non moins brillants. Nous sommes
vraiment gâtés!

Pour les nouveaux membres, il faut savoir que
ces anciens présidents n'ont pas baissé les bras, tel
par exemple notre ami Dao qui intervient avec
ténacité et dans l'ombre de façon particulièrement
efficace. Nous pensons tous ici, entre autres, aux
tomes du "Temps des Flamboyants"! Merci à Tuyên
pour ses interventions et ses décors toujours
actualisés et, de quelle manière! Un grand merci
donc à toute cette équipe du Bureau qui a été
pratiquement reconduite, avec un complément pour
les audits des comptes en la présence de Thê Linh
qui rassurera notre trésorier Kêt! On n'oublie pas
bien entendu, Phu Son pour nos actions sociales et
Tân Loi aux affaires intérieures.

Mais pour que cette équipe gagne une fois de
plus, il faut bien entendu, que tous les membres de
l'Amicale poursuivent leur participation, ne serait-
ce qu'au niveau de leur cotisation. Je pense à ce
propos que le rappel à ce sujet de notre Zident sera
entendu!

Je vous quitte momentanément et souhaite à
toute l'équipe, pour cette année du Chien Binh Tuât,
autant d'énergie que l'an passé afin d'atteindre les
objectifs qui nous ont été présentés.

Th a các b n, t i ây, tôi xin ng ng.
Tôi cám n các ch  và các anh, và tôi chúc m t

m Bính Tu t vui và p.

Lâm Chi Hiêu, promo 62, Garden Grove, CA, USA
(vnhhlam@yahoo.com)

Je vous envoie mes félicitations pour votre
réélection au Bureau. Vous tous méritez bien cette
victoire. Vous avez accompli de grands succès
durant le premier terme. Bravo! Hurrah! Je ne sais
que dire et vous envoie tous mes supports pour les
Good Morning en français, la langue qui, pour moi,
personnellement (et évidemment la plupart de nous
tous, anciens CLL/JJR) a laissé une très grande
empreinte dans ma vie, grâce à nos excellents
professeurs dont M. Léon Poutvatchy (que je
n'oublie jamais avec ses cours d'algèbre, de
géométrie dans l'espace de l'année 1960), M. Luong
Thê Hiên et ses cours de dessin...

Encore une fois, mes félicitations et mes meil-
leurs souhaits pour tous les membres du Bureau,
volontaires au service de l'AEJJR.

Dominique Bion, promo 68, Besançon (25)
(dominique.bion@doubs.pref.gouv.fr)
J'ai été élève au Lycée J-J Rousseau à Saigon de
1961 à 1964, de la sixième à la quatrième. Voici
une photo de la classe de 4è M2 année 63/64. Bravo
pour votre site, et mes amitiés à tous les anciens de
J-J R et de M. Curie.

Carole Lagarde (clagarde60@hotmail.com)
Je recherche des informations concernant la

famille de mon père François Philippe Lagarde. Il
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est né en 1931 à Hué. Il a plusieurs frères et s ur
(Alain, Georges, André, Guy, Roland, Monique et
Gérard). Leur père s'appelait Henri-Philippe
Lagarde, il était trésorier principal de l'Annam et ma
mère s'appelait Lucette Delapry, née également à
Hué vers 1910. Nous recherchons toutes informa-
tions pouvant nous aider à remonter la trace du
temps. Mon grand-père Joseph Lagarde est arrivé en
Indochine après la Commune de Paris et nous
pensons qu'il est né en 1860 en métropole.

Merci de m'aider ou de me dire où m'adresser
pour retrouver état-civil, liste de militaires envoyés
vers 1905-1910 et liste des élèves de la Congréga-
tion des s urs - École Sainte-Jeanne d'Arc, Hué
entre 1920 et 1925.

Nguyên Phu Son, promo 64
(sony.nguyen-phu@laposte.net)
Nguyên Ngoc Tiên et Trân Quang Xuân, tous deux
JJR 64, résidant actuellement aux US, arriveront à
Paris le 25 mai 2006. Ils voudraient tant revoir les
copains de la promo JJR 64 qu'ils ont perdus de vue
depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire depuis 1964 après
notre Baccalauréat. Profitant de leur venue à Paris,
nous voudrions organiser un grand déjeuner au
restaurant dans le 13ème, le dimanche 28 mai à
midi au "Jardin d’Asie", 78 Rue Baudricourt, 75013
Paris. Avis aux camarades de la promo 64!

Jean-Luc Ung Bao, promo 62 (baobao7@free.fr)
Ci-joint la photo de classe de seconde générale,
59/60. J'espère que certains d'entre vous se
reconnaîtront. Cela me permettra peut-être de
retrouver mes anciens amis que j'ai perdus de vue
depuis 40 ans. J'attends beaucoup de cette photo.
Certains noms d'adhérents me rappellent parfois des
souvenirs. Je ressors mes anciennes photos et
j'essaie de mettre un nom sur les visages. Particuli-
èrement, je suis sûr d'un nom, c'est Ruinet Jean!
Que puis-je faire pour prendre contact avec lui?

C'est formidable tout ce que vous faites et encore
bravo à toute l'équipe.

Jean-Paul Rivat, jp.rivat@wanadoo.fr, promo 62,
Paris 16e.

J'ai fréquenté les Lycées Marie-Curie et
Chasseloup-Laubat de 1949 à 1959. Ci-joint une
photo de la classe de 5e A 1956-57. Le professeur,
Monsieur Ortoli, enseignait le Français.

Et voici aussi un des documents encore en ma
possession, le livret scolaire original du lycée
Chasseloup-Laubat.

Amitiés à tous, et que ceux qui m'ont retrouvé
n'hésitent pas à me contacter.

Dô Ngoc Thanh (dnt.bernard@wanadoo.fr)
Plaidoyer fraternel pour plus de vietnamien sur le
site de l'AEJJR

A mon humble avis, nous pouvons très bien
adorer une culture (la française en l'occurrence), en
maîtriser la langue, les us et les coutumes sans pour
autant en faire une affaire d'exclusivité sur un site
de "mémoire", et y laisser la place qui lui revient à
une langue que l'on a, "très majoritairement"

mailto:jp.rivat@wanadoo.fr
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parlant, bien de raisons d’aimer, langue maternelle,
qui plus est, pour la plupart d’entre nous.

Concrètement, les efforts que vous avez déjà
déployés pour lui faire une petite place au vietna-
mien sur le site AEJJR ayant été remarqués et
nombre de vos écrits en vietnamien étant de qualité,
le plaidoyer serait de voir ces efforts encore
amplifiés, et qu’un jour AEJJR ne soit plus un
organe "très majoritairement" francophone, mais
plus librement et largement ouvert à la vietnamo-
phonie.

Pham Gia Thu, promo 62, Nouveau-Brunswich,
Canada (phamgit@umoncton.ca)

Au Lycée JJR, dans les années 50 et 60, la
plupart d'entre nous étaient isolés des activités,
événements, tendances, modes de vie vietnamiens,
nous réfugiant dans notre petite communauté de
jeunes parlant vietnamien mais pensant français.
Étions-nous des étrangers au Vietnam ? Que
connaissions-nous sur les chansons vietnamiennes,
les poésies classique et contemporaine vietnamien-
nes, les autres traits de la culture vietnamienne
comme ses pagodes, ses palais, ses coutumes, ses
romans, ses proverbes ? Les cours de vietnamien, au
rythme de 2 heures par semaine, ne nous appre-
naient pas trop sur ces sujets. Ni les cours d'histoire
du Vietnam d'ailleurs.

Très souvent, plus tard, à l'étranger, des
organismes nous invitaient à faire des présentations
sur le Vietnam et sa culture, et cela nous a demandé
beaucoup de travail d'études... et aussi de courage
pour parler publiquement, sans un bagage intellec-
tuel solide sur notre pays.

Oui, fifty-fifty serait un objectif louable à
atteindre.

Rectificatif. L'auteur de l'article "Sur la rivière de
mes vacances", paru dans La Lettre n° 28
(décembre 2005) est Lâm Thành H ng, notre
camarade de la promotion 1962, et non Lâm Thanh
Hùng comme nous l'avons indiqué. Que nos
lecteurs et notre camarade H ng veuillent nous
excuser pour cette erreur.

La lettre de Jean-Jacques Rousseau
Bulletin d'information de l'Amicale des Anciens Elèves du Lycée
Chasseloup-Laubat / Jean-Jacques-Rousseau.
21 allée des Bouvreuils, 91370 Verrières-le-Buisson – 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

Cotisations
2006

Boyer Alexis - Bui The Chung -
Burfin Yann - Chapuis Roger - Cung Hong
Hai - Dang Dinh Cung - Dang Trung Son - Dang Van
Khiem - Dang Van Nghiep Tri - Dejean de la Batie
Patrick - Demariaux Maurice - Dinh Hung - Do Duc
Nhuan - Do Phong Chau - Do Quang Trinh - Do Trong
Thanh - Ducoutumany Anthony - Duong Tan Loi -
Duong Thanh Hai - Guego Pierre - Hong Tuan Ha
Roland - Huynh Van An - Hui Bon Hoa Alfred - Huynh
Van Thu - La Canh Hien Alain - Lam Chi Hieu - Lam
Thanh Hung - Le Cong Hoai Bao - Le Dinh Chinh - Le
Tuan Phac - Ly Viet Hong Bodini - Nghiem Xuan Hai -
Nguyen Ba Dam - Nguyen Ba Nghi - Nguyen Cao Duc
Georges - Nguyen Duc Loc - Nguyen Huu Phuoc -
Nguyen Ket - Nguyen Khac Truong - Nguyen Kim
Hoang - Nguyen Long Canh - Nguyen Ngoc Chau -
Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen
Quang Lan - Nguyen Tat Cuong - Nguyen Thanh Chau -
Nguyen The Thong - Nguyen Trong Hieu - Nguyen
Tuyet Hao - Nguyen Ung Long - Nguyen Van Dinh -
Nguyen Van Hieu - Nguyen Van Tuong - Nguyen Vy
Thuy - Nguyen Xuan Quang - Olier Pierre - Passagne
Christian - Pham Gia Thu - Pham Huu Tuong Lan -
Pham Khac Ninh - Pham Phuoc Lai Hardy - Pham Thanh
Duong - Phan Van Phi Raymond - Phan Van Truong -
Pouvatchy Leon - Quang Duy Hung - Rivat Jean Paul -
Rousseau Martine - Sandou Benjamin - Schneyder
Marcel (Thai An)  - Tang Van Hiep - Tran Du Phuoc
Richard - Tran Kim Son - Tran Quoc Hung - Tran The
Linh - Truong Quoc Thanh - Truong Tan Trung Robert -
Truong Thanh Tong - Ung Bao Jean Luc - Varrall Gilbert
- Vinh Dao - Vo Van Phuong - Vu Le Quang.

Cotisations 2006
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, 21 allée des Bouvreuils, 91370
Verrières-le-Buisson.

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.

mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr
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Voyage AEJJR au Vietnam
décembre 2005

nh Tùng

Bien qu'il y ait une grande différence d'âge entre le doyen Pierre Guego, 78 ans, de la promotion

45, et la plus jeune Capucine, 6 ans, nous formions un groupe homogène de 32 personnes, car tous anciens
de CL-JJR ou de Marie-Curie sauf une famille, les Durot, qui s'y est greffée de façon harmonieuse. C'est la
raison pour laquelle une bonne ambiance a toujours régné parmi le groupe. C'est la première fois, depuis
longtemps pour certains, que des JJR reviennent en groupe au pays, accompagnés de leur famille. Même des
enfants de la 2è génération se sont joints à leurs parents pour ce retour ( ào Quang Th ng, Davanture Trang,
Tr ng Qu c Thanh, V nh Tùng). Des personnes sont venues de loin, comme du Canada (Jean Marc Peter et
Chi Mai) et de l'Ile de la Réunion (Bernard et Monique Ly Van Manh).

Après un voyage sans histoire sur Thai Airways, la jeune guide cô Hà nous attend à N i Bài et nous
accompagne vers le magnifique hôtel Hòa Bình, de style colonial à l'intérieur. Les porteurs de l'hôtel
préfèrent un billet de 1 USD à une pièce de 1 EUR, bien que cette dernière vaille plus, notre doyen en a fait
l'expérience.

Le premier déjeuner a permis de rassembler presque tout le monde, une partie du groupe qui est
inscrite pour l'extension Cambodge est effectivement arrivée la veille. Il reste deux personnes à récupérer
cette nuit à l'aéroport : Vo Quang Dan et My Lê, beau-frère et s ur de Nguy n T t C ng, viennent
directement des USA. Ce premier repas dans un restaurant de style européen a donné l'occasion à chacun de
se présenter mais aussi de faire une petite mise au point avec la guide (encore célibataire, elle tient à le
préciser). Après le repas, une visite dans le quartier administratif de Hanoi, une flânerie au bord du Lac de
l'Ouest suivie de la visite de la pagode Trân Quôc et une rapide tournée dans le quartier des 36 métiers ont
permis de prendre le pouls de cette ville bien sympathique. La température à cette période y est assez
clémente et correspond à un temps de printemps en France. Avant de se livrer aux bras de Morphée, certains
d'entre nous sommes allés siroter un á chanh dans un café près de l'hôtel, à la musique étourdissante.

Nous apprécions tous les petits déjeuners servis à l'hôtel. Vous connaissez les buffets garnis dans les
hôtels en Europe ou aux Etats-Unis; ajoutez-y du ph , mì, bánh cu n, c m chiên, chè, etc. et vous avez une
idée de ce qui s'offre à nous tous les matins. Personnellement je penche pour un bol de ph  le matin, luxe
qu'on n'a pas en France.

Au matin du deuxième jour à Hanoi, visite à
pied dans le quartier du palais présidentiel et ses
jardins, pose devant la pagode à pilier unique. Les
femmes commencent à repérer les boutiques de áo
dài et les hommes équipent leur mobile d'une carte
sim locale. Avec le téléphone mobile nous pouvons
joindre nos camarades de Saigon pour préparer le gala
de la Saint-Sylvestre.

Encore une visite, le Temple de la Littérature,
avant d'aller savourer le ch  cá, plat renommé de
Hanoi. Après la visite d'un atelier de poterie de Bát
Tràng, nous continuons l'après-midi avec la
découverte de la citadelle Cô Loa et finissons la
soirée dans un restaurant musical, avec des plats
vietnamiens typiques. Nous commençons à donner et à recevoir des nouvelles par mail, dans un centre
internet pas loin de l'hôtel. Quand tous les PC sont occupés à notre arrivée, le gérant sait interrompre
quelques habitués en train de jouer pour nous laisser la place; pourtant nous payons le même prix que tout le
monde : 1000 Dong (5 centimes d'Euro) par tranche de 20 mn.

Départ pour H i Phòng et H  Long pour tout le groupe, sauf deux personnes qui ont choisi d'aller à
Sapa. Ashok Khemlani et Thu Th y sont ainsi assurés de passer deux jours tranquilles sans être dérangés. La
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route est bonne, on ne voit plus les nids de poule par-ci par-là comme il y a une dizaine d'années. Nous
déjeunons en haut d'un hôtel avec vue panoramique sur la ville de H i Phòng. En bas de l'hôtel est dressé un
énorme père Noël et la musique du Jingle Bells est diffusée en continu, de façon assourdissante comme toute
sono qui se respecte au Vietnam. Une promenade à pied au marché central nous fait découvrir des étals
vraiment exotiques : montagnes de fruits, poissons et anguilles barbotant dans une bassine, gros crabes avec
leurs pinces solidement ficelées, de la viande vendue au détail et même du poulet cru...

Nous sommes attendus en fin d'après-midi au Ha
Long Bay Hotel, où les chambres donnent sur une vue
imprenable de la baie, surtout au coucher et lever de
soleil. Le soir, C ng et Lan H ng (Mme Nguy n
Phú S n) ont pu exercer leur talent dans une petite
boîte de karaoke.

Le lendemain, nous embarquons pour une
croisière sur la baie, à bord d'un joli bateau. Visite de
grottes et déjeuner de fruits de mer à bord. Nous avons
eu beaucoup de chance car le temps était au beau fixe,
et aucune goutte de pluie n'était tombée depuis notre
arrivée.

Retour à Hanoi pour une dernière journée. Matinée
libre pour permettre aux dames d'assouvir leur soif de

shopping. Et les tentations sont fortes, avec des prix divisés par 5 en moyenne comparés à ceux en Europe.
Vêtements, nappes, bibelots, friandises remplissent les valises à raz bord. L'après-midi, une trentaine de
cyclo-pousses bien décorés attendent pour nous promener dans Hanoi et sillonner le quartier des 36
corporations. A la fin, nous sommes déposés devant le théâtre des marionnettes sur l'eau, au bord du lac
Hoàn Ki m. Le spectacle des marionnettes fait salle comble comme d'habitude, de par son caractère
traditionnel, divertissant et unique. Notre dernière soirée à Hanoi se passe dans un restaurant animé par un
petit orchestre avec des chanteuses en costume traditionnel.

Nous sommes le 24 décembre. Avant de prendre l'avion pour Huê, la matinée a été consacrée à la
visite du musée d'ethnographie de Hanoi. A Huê, rencontre avec notre nouveau guide anh Hùng. On observe
un changement de climat assez net; il y fait moins frais et un peu de pluie est tombée. Mais tout est fait pour
nous redonner du baume au c ur : installation dans le luxueux hôtel H ng Giang, dîner impérial, réveillon
de Noël musical. Phú S n et Lan H ng ont été désignés pour être roi et reine d'un soir, pour le repas
costumé. Tout le monde est habillé en mandarin, le
repas est animé par un vrai représentant de la famille
royale, accompagné par les chants d'un orchestre
traditionnel. Après le dîner, nous avons rejoint la
grande salle de l'hôtel où se déroulait le dîner de
réveillon pour le public et avons pu profiter des
dernières chansons et danses.

Le matin suivant, départ en bateau sur la rivière
des Parfums, en direction de la Pagode Thiên M .
Après la visite de la Dame Céleste, retour en car à la
Cité Impériale de Huê pour découvrir les appartements
royaux. A midi, tout le monde s'est déplacé en taxi à un
restaurant car les cars sont interdits dans la zone de la
cité impériale. Nous avons goûté aux délicieux plats
végétariens, joliment décorés sous forme… d'animaux. En guise de promenade digestive, l'après-midi est
consacrée à la visite des tombeaux impériaux de T c et Kh i nh. A Huê le temps semble s'arrêter
parmi ces vestiges d'une époque mémorable.

Sur la route de Huê à Hôi An nous passons par le Col des Nuages, mais malheureusement en début
de soirée et sous une fine pluie, le beau panorama n'est pas au rendez-vous. A Hôi An nous avons eu la
première vraie pluie.  Les étrangers aiment Hôi An parce que c'est une petite ville cosmopolite et
commerçante, fondée par des Chinois et des Japonais, où on peut rencontrer des gens parlant anglais ou
français.
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Le musée Cham de Danang constitue la dernière étape avant de prendre l'avion pour Saigon. Afin de
respecter le nombre de repas prévu au programme, nous devons aller dîner à 18h, alors qu'on avait à peine
fini de déjeuner à 14h. Là c'est vraiment "too much", mais personne ne nous force à manger.

Enfin Saigon, ville bien connue de nous tous. Antony Ducoutumany et Nguy n Minh Hoàng sont
venus nous attendre à l'aéroport de Tân S n Nh t. Une différence nette se remarque dans la circulation par
rapport aux villes du Nord et du Centre, plus de cyclo-moteurs et aussi beaucoup plus de voitures.

Arrivés au Rex Hotel, d'autres copains nous attendent dont Ph m Minh Chí et Nguy n i Th c,
pour monter sur la terrasse prendre un verre. Il y a si longtemps que des JJR vivant au Vietnam et à l'étranger
ne se sont pas réunis à Saigon, dans une ambiance amicale. Nous avons profité de la journée libre à Saigon
pour mettre au point le gala du 31 décembre, pour lequel Hoàng a commencé à refuser du monde car la
capacité maximale de 200 personnes de la salle est atteinte. Les derniers arrangements sont faits avec la
gentille gérante de l'hôtel Oscar, lieu où va se dérouler le gala. Puis nous nous sommes réunis au bureau de

 T ng Ph c qui nous a cordialement prêté son local, son ordinateur pour fignoler la répartition par
table. Ph m V n Thi nous a ensuite rejoints pour aller déjeuner "entre hommes" de la promo 64.

L'excursion de deux jours à C n Th  a permis
de découvrir la campagne verdoyante du Sud.
Promenade en petit bateau sur les arroyos, visite des
vergers avec dégustation des fruits exotiques, déjeuner
avec des plats typiques garantis "fait maison" donnent
beaucoup de charme à cette balade. Le marché flottant
de Cái R ng que nous avons visité le jour suivant est
typique et rassemble les caractéristiques des
Vietnamiens en matière de commerce : débrouillardise,
ingéniosité, persévérance, endurance, gentillesse.

Retour à Saigon. Ceux qui tiennent encore le
coup sont allés à V ng Tàu faire trempette. Le groupe
n'est jamais au complet depuis qu'on est à Saigon, à
cause des nombreuses attaches personnelles que chacun
a dans la ville.

Le 31 décembre est le dernier jour de notre voyage mais c'est aussi le plus marquant. Après s'être
réunis autour d'un bon ph  ou mì v t tìm à  midi  sur  le
boulevard Nguy n Hu , nous prenons le car pour
visiter le Lycée Lê Qui Dôn, ex-Jean Jacques
Rousseau. Les bâtiments sont très bien entretenus. Il
fait un temps superbe, nous retrouvons avec bonheur et
nostalgie les anciennes salles de classe, la cour avec les
arbres centenaires. Les appareils photo ont immortalisé
les groupes d'anciens élèves revenus 40, 50 ans après.

Saigon se met en habit d'apparat pour fêter la
nouvelle année 2006. Des décors et illuminations sont
présents partout dans les artères principales. C'est dans
ce cadre que va se tenir notre premier gala AEJJR à
Saigon, rassemblant 200 personnes venues de tous les
horizons.

Merci à AMIS-CULTURES-VOYAGE de nous avoir aidés à organiser ce périple, merci à tous les
participants qui ont donné une âme collective à ce retour au pays et merci à tous les camarades au Vietnam
qui nous font réaliser que nous ne sommes pas de simples touristes mais que nous y avons de fortes attaches.

nh Tùng (promo 64)
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Assemblée Générale de l AEJJR du 19-02-06 :
une affaire de famille

Georges Nguyen Cao Duc

Allez, osons le mot : famille. Oui, nous

étions vraiment en famille ce 19 février pour
assemblée générale de l AEJJR, avec le

renouvellement du bureau. Alors, au fait
immédiatement : Nguyên Tât Cùong a été réélu et a
présenté le nouveau bureau; nous allons y revenir.

Famille car beaucoup étaient venus en
famille : la fratrie Hông Tuân Hà, par exemple.
Famille car on se retrouvait pour certains après un
voyage au Vietnam : Pierre Guego (promotion 45)

était en pleine forme. Famille car les membres les
plus récents le ressentaient et le disaient, tel Gilbert
Varrall (promo 52), nouveau membre tout étonné
de ne pas être étonné par la chaleur amicale
régnant sur le lieu, qui s appelle, qui s appelle? You
and Me, oui. Famille enfin car depuis les plus
anciens (Georges Sicard, promo 1932) aux plus
jeunes (Richard Hông Tuân Hà 1974, et Jean
Nguyên Phu 1972), les présents couvraient un
éventail de 42 ans de notre lycée ! Et une famille
de 165 personnes ce 19 février, quand même !

Mais vraiment famille car à aucun moment le
lycée d où nous sommes tous issus n a été oublié :
ni en diaporama sur les murs relatant la visite effec-
tuée en ses murs par les JJR en décembre dernier,
ni en musique puisque la grande majorité des
chanteurs et musiciens non professionnels venait de
plusieurs promotions de CL/JJR (Dô Hop Tân 67,
Dinh Hùng 62, Lê Minh Anh 64, Jules Tambicannou
65, Nguyên Anh 64, et Nguyên Tât Cuong 64).

Et le repas "familial" (menu sympathique et
réussi, selon les dires de plusieurs tablées) a

ailleurs débuté juste après la bienvenue souhaitée
par le couple de présentateurs Hoàng Dinh Tuyên et
Georges Nguyên Cao Duc. Repas dansant comme
de bien entendu : rock, twist, madison, slow, paso-
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doble, cha-cha-cha tout, vous dis-je ! On a
remarqué l entrain de Robert Truong Tân Trung
(65) sur la piste. Il ne changera pas : enthousiasme
absolu, comme l an dernier, comme au Vietnam
récemment.
       Venons-en à l élection du nouveau bureau :
malgré les exhortations de Pierre Olier, aucun
volontaire n'a voulu présenter sa candidature à la
présidence. Et ce, après la présentation du bilan du
bureau sortant par Cuong, Kiêt et Vinh Tùng, ce
dernier ayant été heureux : les connexions au site
de l AEJJR sont passées de 500 mensuellement en
2003 à plus de 2500 mensuellement fin 2005. Du
coup, Pierre  a demandé à Nguyên Tât Cuong de
"rempiler" pour un nouveau mandat, et ce dernier a
accepté mais cette fois-ci avec un bureau plus
resserré : Hoàng Dinh Tuyên et Duong Tân Loi aux
vice-présidences extérieure et intérieure, Trân Thê
Linh à l audit, Vinh Tùng au secrétariat général et au
site Internet, Nguyên Kêt aux finances, Vinh Dào à
la culture, Nguyên Phu Son au social et Georges
Nguyên Cao Duc à la communication.
       Le reste, vous le devinez : rires, sourires,
danses, chansons (la chanteuse Thanh Thanh a
encore conquis le c ur de Nguyên Vi Thuy sous le
regard complice de Benjamin Sandou et de Dô
Quang Trinh, tous les trois de la promo 63),
échanges dans la gaîté, complicité, et ce, jusqu à
17h30.

Fini ? Non : Dô Hop Tân, Nguyên Quôc Lâm et
Nguyên Quang Lân ont quitté une autre réception
pour venir en fin de séance féliciter de suite Cuong
et le nouveau bureau. Fini ? oh non : Jules
Tambicannou et Nguyên Anh, chapeau, pour votre
musique ! Fini ? Pas du tout : une 3è mi-temps a
été immédiatement lancée par Rosa Hông-Bodini
(65) avec son époux Richard, chez eux, mais là, le
narrateur cale : mort de fatigue, il a dû rentrer se
coucher, laissant Dô Duc Nhuân, Trân Kim Son,
Yann Burfin, Martine Rousseau et quelques autres
faire encore la fête jusqu à plus soif. Fini ? Toujours
pas, car manque la formule traditionnelle: l ancien
bureau de l AEJJR est mort, vive le nouveau
bureau ! Là. Oui, c est fini. Pour l instant.

Georges Nguyen Cao Duc (promo 64)

Mort d une "espionne"
Ph m Gia Th

Janvier 1991. L’agence canadienne de développement international (ACDI) m’envoyait à Hanoi, pour une
mission auprès du Bureau National de la Statistique du Viet-Nam (T ng C c Th ng Kê) pour étudier ses
besoins et élaborer un plan d’assistance. J’y débarquai dans le froid de l'hiver, et étais très bien reçu par Dr
Lê V n Toàn, son directeur. Il me donna un chauffeur pour mes déplacements pendant mon séjour, avec
lequel j’ai vite développé des liens d’amitié. M. Lê Hoàng Hi n, ancien sous-officier de l’Armée populaire, a
été chauffeur gouvernemental depuis une quinzaine d’années, après sa démobilisation. Il a commencé sa
carrière à Nam Dinh, à l’âge de 13 ans, et participé par la suite à des combats féroces contre les troupes
françaises. Il se vantait qu’à l'âge de 13 ans, il pouvait déjà, en écoutant un coup de feu, prévoir de quelle
côté la balle va venir, et ainsi plonger à terre, une fraction de seconde avant, pour sauver sa vie.
Naturellement, il a vécu beaucoup d’horreurs de la guerre et a formulé des opinions bien arrêtées, très
intéressantes d’ailleurs, sur les troupes vietnamiennes, les troupes africaines et nord-africaines combattant
auprès des Français, et plus tard sur les troupes américaines, sud-vietnamiennes et leurs alliés.Parmi toutes
les histoires qu’il m’a racontées, la suivante m’est restée dans l’esprit, une histoire dure et poignante, drame
humain qu'on rencontre dans toute guerre.

(NDLR - Il s'agit ici d'une version abrégée de l'histoire que nous a envoyée Pham Gia Thu. Pour avoir la
version intégrale, vous pouvez contacter l'auteur).
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Mars 1952, dans tout le Tonkin, le Viêt-Minh
attaquait les postes érigés par les Français selon le
plan de Lattre. Un petit poste dans la province de
Ph  L ng Th ng était tenu par un capitaine dans la
trentaine, trois sous-officiers français, et une
trentaine de soldats et sous-officiers vietnamiens de
l’armée nationaliste. Je relate ici l'histoire que m'a
racontée l’adjudant Hi n, tous deux assis au bar du
Club International à Hanoi.

Depuis plusieurs semaines nous avons surveillé
le poste et rassemblé des renseignements sur la
disposition des bâtiments à l'intérieur, les armes et
les munitions, etc. Le poste était entouré d’un mur
de bambous et de terre muni de plusieurs miradors.
Un blockhaus en béton abritait le commandement et
le dépôt d’armes; plusieurs cabanes servaient de
logement pour les familles des soldats. Un fossé
assez profond faisait le tour du mur d'enceinte, et
des réseaux de barbelés à l’intérieur et à l’extérieur
de ce mur interdisaient l’accès au poste.

L’attaque avait été reportée plusieurs fois pour
diverses raisons, mais, finalement le feu vert a été
donné par le commandement de notre régiment. Il a
été décidé que vers 8 heures du jeudi soir, l’attaque
aurait lieu. Dès 6 heures, nous nous sommes réunis
dans le sous-bois à près d’un kilomètre du poste.
Nous étions deux cents hommes, tous jeunes,
commandés par un th ng úy et plusieurs
commissaires politiques. Dès la tombée de la nuit,
par petits groupes, nous nous approchions du poste
et bientôt nous étions à une centaine de mètres de
l’entrée principale. Le plan était de traverser le
champ de mines en faisant sauter les obstacles et en
coupant les barbelés, de faire une brèche dans le
mur, par laquelle nos troupes iraient ensuite
s’infiltrer.

Mais dès nos premiers efforts, l’alerte a été
donnée car les gardes sur les miradors ont aperçu,
malgré le noir, des ombres qui s’approchaient du
poste. Sous le feu nourri des miradors, nous avions
nos premières pertes. Mais nous avons pu amener
une mitrailleuse près du premier mirador et
l’arrosions de balles, neutralisant les rafales qui
venaient de là. Nos sapeurs progressaient très
lentement, mais au bout d’une heure ils étaient assez
proches du mur. Des explosions résonnèrent,
assourdissants, mêlés de crépitements d’armes, de
cris, de rugissements d’ordres donnés de part et
d’autre. Une vingtaine de nos combattants étaient
déjà éliminés, alors que l’adversaire avait seulement
subi des pertes mineures. Finalement, les volontaires
de la mort s’élancèrent sur la piste dégagée et deux
d’entre eux purent coller des charges explosives au
mur et les faire exploser. Aussitôt, l’ordre d'assaut
fut hurlé par le th ng úy. Plusieurs pelotons

s’élancèrent sur la piste ouverte, pour se faire
faucher par les mitrailleuses, et aller mourir sur les
barbelés.

Après deux tentatives d’assaut, nos premiers
soldats pénétrèrent par la brèche et se battirent au
corps à corps avec les Français et Vietnamiens du
poste. J’étais parmi ceux qui se ruèrent vers le poste
de commandement pour y trouver deux Français
morts, parmi lesquels le capitaine, et d’autres
soldats ennemis blessés gravement. Vers 4 heures
du matin, nous avions complètement le dessus. Des
corps jonchaient partout, alors que des incendies
dévoraient plusieurs cabanes et le poste de
commandement. Nous avons perdu près d’une
centaine de combattants.

Soudain, je fus attiré par des éclats de voix. Des
cris retentirent: "C'est une espionne, tuez-la !" (Con
gián p, gi t nó i !). Courant vers la scène, je vis
plusieurs combattants d’une autre section entourant
une jeune fille à genoux. Elle avait été découverte
cachée dans le bureau du capitaine français et deux
de nos soldats l’avaient traînée dehors. Malgré
l’obscurité, d’emblée, j'étais ébloui par sa beauté,
fraîche et innocente, que les récents combats
n’avaient pas affectée. Ses longs cheveux roux-
noirs, bien que souillés par la terre, resplendissaient
de beauté. Sa peau blanche contrastait avec celle de
nous tous. Il était évident que c’était une
occidentale, ou une eurasienne. Elle paraissait
terrifiée, elle joignit ses mains et faisait de
frénétiques lays à la vietnamienne, en implorant :
"Cháu xin l y các bác, tha cho cháu" (Je vous
implore, mes oncles, épargnez-moi !) Mais certains
combattants, encore ivres de sang et de vengeance,
continuaient à la pointer du doigt en criant : "Elle
mérite la mort, il faut la tuer". Et le fait qu’elle
s’exprimait très bien en vietnamien avait joué plutôt
contre elle, car les soldats l’identifiaient à présent
plus comme Vietnamienne que Française.

Sa beauté m’a frappé, mais c'était son aspect
innocent qui m’avait complètement conquis.
J’essayais d’intervenir, en disant : "Camarades ! les
combats sont finis, on a gagné. Épargnons-la et
emmenons-la en prison". Mais des protestations
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fusèrent. "Non! A cause d’elle combien de nos ng
chí (camarades) sont tombés. Qu’est-ce qu’elle fait
ici ? C’est certainement une espionne". J'étais moi-
même perplexe : Etait-elle une prostituée venant de
Hanoi ? ou était-elle un agent secret envoyé ici pour
une mission spéciale ? Son apparence, à mes yeux,
l’exclut de l’une et l’autre de ces catégories. Mais
avant que je puisse placer un autre mot, un soldat
blessé au bras s’avança et la frappa avec sa
machette. Du sang rouge vif gicla de sa poitrine
pour empourprer sa chemise. Elle tomba à terre en
continuant à demander grâce. D’autres soldats, ces
paysans rudes, avec une intelligences très limitée et
une conception très simple du bien et du mal,
continuèrent à l’insulter, à la traiter d’agent au
service du colonialisme, et proclamèrent qu’elle
méritait la mort. L'un d'entre eux hurla : "Le
camarade Ðông, mon chef, a été tué à cause d’elle".
Et il lui donna un coup de pied si violent qu’elle
roula sur un côté. D’autres soldats, peut-être pour
impressionner les autres, commencèrent aussi à la
rouer de coups. Un autre, montrant le corps couvert
de sang et de terre de la jeune fille, déclara : "Il faut
tuer les traîtresses". Et il pointa sa vieille carabine
sur sa poitrine et pressa la gâchette. Son corps se
souleva sous l’impact de la balle puis retomba, un
filet de sang s’échappant du trou minuscule par où
la balle a passé. Sa face trahit une douleur intense,
elle tressaillait à plusieurs reprises avant de
s’immobiliser complètement.

J’étais témoin de toute la scène, et quand un
officier vint finalement pour demander qu’est ce qui
s’était passé, tout ce que je pouvais lui dire fut : "Il
paraît que c’est une espionne qui a été tuée pas nos
soldats". Partout maintenant c’était le calme, hormis
le bruit des cabanes qui s’affaissaient sous les
flammes et des munitions qui explosaient de temps à
autre. Les premières lueurs de l’aube apparurent.

L’ordre vint : Il fallait évacuer les lieux avant le
lever du soleil, emportant tout ce que nous
pouvions, matériels et munitions, nos morts et nos
prisonniers, épargnant les femmes et enfants de
l’ennemi. Le corps de la jeune fille gisait toujours là
quand nous quittions les lieux.

C’est beaucoup plus tard, quelques semaines
après, en revenant rôder incognito dans le village
voisin que j’ai appris la vérité sur cette jeune fille.
L'histoire me fut contée par le propriétaire de la
gargote au ph , dont la compagne avait fait le
ménage au poste militaire. Je ne suis pas complète-
ment certain de sa validité, mais elle me semble très
logique. Le commandant du poste était un capitaine
français venu du Sud Viet-Nam, où il vivait déjà
depuis une vingtaine d’années avec sa concubine
vietnamienne, avec qui il avait une fille, appelée
Ngoc Lan Gabrielle. Quand le général de Lattre
assumait le poste de Haut-commandant et Haut-
commissaire de France en Indochine, pour secouer
le corps expéditionnaire, il a demandé à des officiers
"embusqués" dans les bureaux d’aller au front.
Certains l’ont fait, par conviction, par orgueil, ou
par pression. Ce capitaine est donc venu au Tonkin
pour commander ce poste pendant un an, et il
correspondait chaque jour avec sa fille, qui avait
alors 17 ans, qui était ravissante, et qu’il adorait. Sa
fille aussi aimait beaucoup son père et voulait
absolument lui rendre visite à son poste de comman-
dement. Probablement dans son jeune esprit, cette
visite ne présentait aucun danger, mais son père a
toujours refusé. Pourtant, il a fini par céder, et elle a
pris l’avion pour Hanoi, accompagné ensuite un
convoi militaire pour rejoindre son père. Elle était là
depuis deux jours, elle a bien savouré le temps passé
avec son père, fait la connaissance des paysans et
soldats du poste, se promenait très discrètement
dans le village voisin, et a même mangé un bol de
ph  à la gargote. Elle devait regagner Hanoi le
lendemain de notre attaque. Au cours de celle-ci,
elle était constamment auprès de son père, jusqu’à
ce qu’il fut tué. Elle a donc payé de sa vie cette
visite qu’elle avait tellement aimé réaliser ! Si elle
pouvait quitter le poste un jour plus tôt !

A la fin de l’histoire que me racontait M. Hi n, je
sentis comme si une main glaciale avait pris ma
nuque et la tenait serrée, impitoyable. Putain de
guerre ! Quel gâchis! Je pensais à ma fille, qui serait
aussi tellement fière d’aller me rendre visite à mon
bureau, ou à mon poste de commandement. Et il
m’a fallu prendre mon verre de whisky, le boire
d’un seul trait, pour maîtriser mes émotions…

P.G.T. (promo 64)



16

Journée culturelle (11 juin 2006) : le cinéma

"Vietnam Paradiso"

Un film de Julien Lahmi et Ali Benkirane

Julien, étudiant français de 22 ans, est né à
Paris. Sa mère est née à Hanoi et sa famille mater-
nelle a vécu au Vietnam pendant 5 générations.
Pourtant, Julien ne connaît pas grand chose de ses
ancêtres là-bas.

Pour renouer avec ses origines, et poussé par
l'amour du cinéma, il monte un cinéma ambulant au
Vietnam avec toute une équipe. Ils parcourront le
Vietnam du Sud au Nord pour organiser des projec-
tions et des ateliers réalisation de films d'animation
dans les orphelinats.

Dès l'arrivée de Julien au Vietnam, le passé
cesse d'accaparer sa pensée. La rencontre avec cet
ailleurs et la gentillesse de ces enfants le touchent
bien plus.

C'est tout cela qu'il nous livre, sans fard, et
avec la plus grande sincérité, à travers le récit de
cette aventure. En adoptant la forme du récit
autobiographique, genre-limite entre le
documentaire et la fiction, Ali Benkirane et Julien
Lahmi ont réalisé un film touchant et vrai. Vietnam
Paradiso se donne comme le carnet de bord d'une
aventure menée par une équipe de jeunes
professionnels du cinéma de mars à juin 2000 au
Vietnam.

Le film rend compte de cette expérience en pré-
sentant non seulement le déroulement des ateliers
mais également les démarches administratives
accomplies, les obstacles rencontrés, ou les
conditions de vie des enfants dans les orphelinats.

La force de ce témoignage vient de ce qu'il est
assumé par un énonciateur identifié. Le point de
vue, inhérent, quoi qu'on veuille parfois faire croire,
au genre du documentaire, est ici revendiqué par
Julien Lahmi, l'instigateur du projet. Présent à
l'écran ou en voix-off, Julien Lahmi nous restitue sa
perception des événements, ses motivations, ses
doutes, tels qu'il les a décrits au jour le jour dans son
carnet de voyage. Le propos possède ainsi une
profonde sincérité. Il révèle au spectateur les
préoccupations d'un jeune homme de vingt-deux ans
sensible et attachant, et dessine un parcours
initiatique qui conduit le narrateur à se dégager
(peut-être) de sa propre enfance.

Vietnam Paradiso est un premier film
intelligent, car il ne cherche pas à être autre chose
que ce qu'il est : un film réalisé par des jeunes gens.
Ce qui lui permet de viser juste.

Marine Chabrol

Jeunes espoirs vietnamiens
Vous entendrez encore parler d'elles...

Linh Dan Pham : un "César"
pour une Vietnamienne

Lors de la cérémonie des "César" du 25 février
dernier, la jeune actrice vietnamienne Linh Dan
Pham qui avait débuté à l'écran dans Indochine en
1992 aux côtés de Catherine Deneuve et de Vincent
Perez, a été récompensée du César du Meilleur
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Espoir Féminin pour son rôle dans le film De battre
mon c ur s'est arrêté de Jacques Audiard. Ce film
s'est vu également décerner le César du meilleur
film français.

Quelques jours plus tôt, lors d'une cérémonie de
remise de prix 2006 de l'Académie Britannique des
Arts du Cinéma et de la Télévision (The British
Academy of Film and Television Arts) à Londres le
19 février, le même film De battre mon c ur s'est
arrêté a reçu le Prix du "Meilleur film de langue
non-anglaise", tandis que le Prix du Meilleur film a
été attribué au Secret de Brokeback Mountain du
metteur en scène Ang Lee.

Pham Linh Dan est née le 29 mars 1974 à
Saigon. Elle est venue en France en 1975 à l'âge
d'un an. Elle a fait ses études primaire et secondaire
en France avant de s'établir avec sa famille aux
Pays-Bas où elle suivait la classe de première au
Lycée Vincent Van Gogh à La Haye. C'est à ce
moment qu'elle a été pressentie pour jouer le rôle de
Camille aux côtés de Catherine Deneuve et Vincent
Perez dans Indochine, qui a reçu l'Oscar du Meilleur
film étranger. Le film De battre mon c ur s'est
arrêté dans lequel elle joue le rôle d'une jeune
professeur de piano, a été couronné de 8 César en
2006, dont le César du Meilleur film et celui du
Meilleur espoir féminin.

Quynh Anh et "Bonjour
Vietnam"

Depuis fin janvier, une chanson - "Bonjour
Vietnam" - s'est répandue via Internet parmi la
communauté vietnamienne, chantée par une voix
jusque-là inconnue mais dont la pureté et le charme
ont tout de suite séduit. La chanson, écrite par Marc
Lavoine, et son interprète devinrent rapidement
célèbres parmi les Vietnamiens d'outre-mer.

Il s'agit de Pham Quynh Anh, une Belge
d'origine vietnamienne, âgée de 19 ans (elle est née
le 16 janvier 1987 à Liège, en Belgique). Elle vient
juste de passer son Bac. Déjà toute petite, Quynh
Anh participait aux différentes manifestations
culturelles de sa ville de Mons. En septembre 2000,
elle remporta le premier prix du concours "Pour la
gloire" réservé aux jeunes, organisé par la station de
radio RTBF. Marc Lavoine la découvrit lors d'une
tournée en Belgique et l'invita, début 2005, à chanter
en duo avec lui dans la chanson "J'espère" (qui
figure dans son nouvel album intitulé L'heure d'été).
Marc Lavoine dira à propos de cette chanson
interprétée en duo avec Quynh Anh : "Ce duo-là est
particulier. Je voulais le chanter avec quelqu'un qui
puisse avoir le visage de l'espérance. Et je l'ai
trouvé à Bruxelles. Quynh Anh est une jeune
Vietnamienne qui vit ici..."  Touché par le charme
d'une petite Vietnamienne née à l'étranger et qui n'a
jamais vu le pays natal de ses parents, Marc Lavoine
a écrit pour elle la chanson "Bonjour Vietnam".
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Quynh Anh prépare actuellement à Paris son
premier album. "Bonjour Vietnam" fera partie des
15 chansons de cet album dont le lancement est
prévu pour 2006.

Bonjour Vietnam

Paroles et musique : Marc Lavoine
Interprète : Pham Quynh Anh

Raconte-moi ce mot étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola et des hélicoptères en colère.

Un jour, j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme
Un jour, j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam.

Raconte-moi ma couleur, mes cheveux, et mes petits
pieds,
Qui me portent depuis que je suis née.
Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola et des hélicoptères en colère.

Un jour, j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme
Un jour, j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam.

Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre.

Un jour, j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme
Un jour, j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam.
Te dire bonjour, Vietnam.

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

Francophonie sans Français, par Anna Moï

Le Monde, dans son édition du 24.11.05 publie
la tribune suivante signée d'Anna Moï :

A la veille de l'Année de la francophonie
annoncée [pour 2006] par le président de la
République, des émeutes font désordre dans ce beau
paysage coloré des peuples francophones. Beau
mais étroit : le français perd des locuteurs d'année
en année dans le monde.

La puissance anglo-saxonne n'explique pas
entièrement ce rétrécissement de la clientèle.
L'anglais est certes le vecteur de communication de
l'économie mondiale, mais aussi, il est la langue de
plusieurs cultures : les Anglo-Saxons ont intégré le
chromatisme des peuples qui contribuent à
construire cette universalité. Et, de plus, ils auraient,
comme les Français, un certain souci d'égalité et de
justice. Allez ! Ils sont bien un peu racistes —
"nobody's perfect". Par exemple, en 2004, ils
recensèrent cent Britanniques remarquables. On
constata qu'aucun de ces individus n'était d'origine
ethnique. Des voix s'élevèrent pour protester et cent
Britanniques noirs remarquables furent répertoriés.
Pas seulement des sportifs ou des musiciens de jazz!
On trouva une poétesse, un producteur de télévision,
un syndicaliste. Un syndicaliste noir et noble. Des
membres de la Chambre des lords.

Nul ne pensa à recenser des personnalités
françaises remarquables, et donc encore moins des
personnalités remarquables d'origines ethniques
diverses. D'ailleurs, les personnalités françaises

noires sont absentes en France : la différenciation
ethnique est anticonstitutionnelle.

Dans le même ordre d'idées, il n'y a plus de
littérature française, mais une littérature franco-
phone. Je note cependant que mes romans, écrits en
français et publiés par Gallimard dans la collection
"Blanche", sont répertoriés dans le département de
littérature vietnamienne à la Fnac. Les libraires
anglo-saxons préfèrent classer les écrivains du
monde entier par ordre alphabétique. [...]

Sur France-Inter, la journaliste Paula Jacques
s'écria : "Ecrit directement en français ? Mais ce
n'est pas une aliénation, ça ?" Oui, j'écris en
français, comme Kazuo Ishiguro, Ben Okri,
Arundhati Roy ou Salman Rushdie — lauréats du
Booker Prize, le très prestigieux prix littéraire
britannique — le font en anglais. Où est le mal ?
Devrais-je dire plutôt : où est le bien ? J'avais
toujours considéré chacune de mes langues
étrangères adoptives comme une démultiplication de
ma vie — ainsi en possédai-je six, ce qui n'est pas
aliénant, mais dément.

Peut-on imaginer, un jour, une intégration des
destinées polychromes dans le rayonnement
francophone ? Assistera-t-on à la naissance d'un
lectorat français sensibilisé par des questions
d'enfance africaine, de conséquences de
l'indépendance en Inde, de destinées tziganes, de
castes ? Les amours illicites et fatales d'une Indienne
du Kerala et d'un intouchable toucheront-elles autant
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les lecteurs français que les émois amoureux des
acteurs du microcosme parisien ?

On me rétorquera : encore faut-il des écrivains
francophones de cette qualité ! Je doute que les
talents se recrutent exclusivement parmi les anciens
administrés de la Couronne britannique. Je trouve
suspecte l'idée d'une dégénérescence congénitale des
héritiers de l'empire colonial français.

Récemment invitée au Festival du premier
roman de Cuneo, où mon roman Riz noir
(Gallimard, 2004) est récompensé du Prix du
premier roman français, aux côtés des lauréats du
Prix du premier roman italien, j'ai rencontré des
francophiles enthousiastes, de Lecce à Turin,
passionnés d'une littérature francophone sans
frontières.

La francophonie sans les Français : un concept
à suivre...

Anna Moï est auteur de deux romans (Riz noir,
2004, et Rapaces, 2005). Elle vit en France et au
Vietnam.

Création officielle d'un nouveau diocèse au
Vietnam

L'AFP annonce le 25.11.2005 que l'église
catholique vietnamienne dispose désormais d'un
diocèse supplémentaire dans le sud pour faire face
au nombre important de fidèles. Le diocèse de Xuan
Loc, au sud-est du pays, a été divisé en deux pour
donner naissance à celui de Ba Ria, sur la côte
vietnamienne. Le pays compte désormais 26
diocèses. La décision a été prise en raison du trop
grand nombre de catholiques à Xuan Loc et Ba Ria.

L'annonce constitue un nouveau signe de
l'amélioration très nette des relations entre le régime
de Hanoi et les catholiques vietnamiens ces derniers
mois. L'archevêché de Hanoi a confirmé samedi que
57 diacres vietnamiens seraient ordonnés prêtres au
cours d'une cérémonie le 29 novembre, en présence
du cardinal Crescenzio Sepe, préfet de la Congréga-
tion pour l'évangélisation des peuples.

Le Vietnam compte la deuxième plus grande
communauté catholique en Asie avec environ 8
millions de fidèles, juste après les Philippines, et en
l'absence de chiffres officiels en Chine.

Nouvel an chinois : rupture de stock à La
Poste

"Article indisponible" : cette mention qui
s'affiche sur le site Internet du service philatélique
de La Poste (SPP) depuis le lundi 13 février indique
que la "carte-souvenir" sur le Nouvel An chinois,
composée d'un feuillet gommé contenant le timbre à
0,53 euro sur l'année du Chien glissé dans un encart

illustré cartonné, au prix de 3 euros, ne peut plus
être commandée.

La rupture de stock, en moins de trois
semaines, de ce feuillet mis en vente le 23 janvier
est à la hauteur de l'engouement que la thématique
asiatique suscite auprès des collectionneurs... et des
spéculateurs. Une rupture de stock temporaire, selon
Adrienne Rosemberg, la directrice du SPP, liée à
"une production étalée dans le temps", qui précise
que le tirage total de 100 000 exemplaires "n'est pas
épuisé". Pourtant, sur le site Internet Ebay de vente
aux enchères, ce feuillet est déjà vendu entre 10 et
15 euros.

Le Monde 25.02.06

Bruxelles impose sa taxe sur les
chaussures chinoises et vietnamiennes

Après un échange de vues avec les Vingt-Cinq,
le Commissaire européen au Commerce Peter
Mandelson annonce son projet de taxation sur les
chaussures asiatiques. Le 7 avril, l'UE imposera des
taxes équivalentes à 19,4 % du prix à l'importation
sur les chaussures en cuir chinoises et de 16,8 % sur
les chaussures en cuir vietnamiennes, cela de façon
progressive et pour six mois.

Tout débute en 2004, quand, alertés par
certaines pratiques concurrentielles jugées
déloyales, les producteurs de chaussures - italiens,
espagnols et portugais en tête, et, dans une moindre
mesure, français - tirent la sonnette d'alarme. Après
neuf mois d'enquête, les autorités européennes
identifient les "preuves irréfutables" que les deux
pays asiatiques exportent leurs produits en UE à des
tarifs très en deçà des coûts domestiques grâce à des
allégements fiscaux, des prêts amicaux aux entre-
prises, des locations de terrains et de locaux à des
prix inférieurs au marché...

Malgré ces preuves, les pays européens se
déchirent. Aux Etats membres producteurs qui
prônent une ligne dure - l'Italie, plus gros producteur
européen de chaussures, réclame des taxes à 50 %
du prix - s'opposent les pays non producteurs, Pays-
Bas, Irlande, Grande-Bretagne, Allemagne, qui
craignent une répercussion sur les prix de la
chaussure.

Privé de majorité - 11 abstentions, 10 voix
contre... et 3 voix pour -, la décision est de facto
renvoyée à la Commission européenne, qui opte
pour une voie médiane : des mesures provisoires et
graduelles. Les Chinois stigmatisent une décision
"regrettable" qui accroît le "protectionnisme
commercial". Ambiance règlement de comptes à
l'OMC en octobre... A suivre.

Le Quotidien, 24.03.06.

V.D.
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Le coin des poètes

Voici qu'arrive le printemps. Printemps tant
attendu, surtout au Canada, où vit notre ami Ph m
Gia Th  (promo 64), puisqu'il vient enfin après un
interminable hiver.

 Le Printemps est venu

Tout doucement la nature enfin se réveille,
Et un vent doux succède à la bise glaçante,
La neige bien partie, choisit pour remplaçante,
L’herbe tendre qui déjà, verdit au soleil.

Les premiers bourgeons sont apparus, Ô merveille !
Les perce-neige ont montré leurs formes vibrantes,
Bientôt, tulipes et jonquilles aux couleurs vivantes,
Viendront se joindre à tant d’autres de leurs

pareilles.

Ô Renouveau tant attendu, Tu es venu !
Chez nous, dans nos c urs, toi vision tant voulue !
Le ruisseau chuchote et, à travers les champs, trace

Son nouveau cours scintillant. Au doux clapotis
De l’onde des lacs, sans leur armure de glace,
Répond le ch ur des oiseaux, par leur gazouillis.

Ph m Gia Th

Pour les Vietnamiens, le premier jour du
Printemps est aussi le premier jour du Têt, fête du

Printemps et de la nouvelle année. Dans un poème
en vietnamien composé lors du dernier Têt, notre
ami Hoài Vi t Nguy n V n H ng (promo 1953)

s'est laissé emporter par des sentiments
nostalgiques, rendus plus douloureux par les

lancinantes souffrances d'une vie en exil.

T TÔI GIÀU

Ai i, qu  th t T t tôi giàu,
Cu c s ng tha h ng l m kh au.
Nh n quê Cha, s u vô t n.
Th ng v  quê M , l  muôn m u.
Thao th c, tr m ngàn êm không ng ,

i ch , n m tháng ch ng qua mau.
Ráng tu bù l i sai l m c ,
Mong c an lành  ki p sau.

Hoài Vi t - Vi t Bình thanh trang, u n m 2006

Un autre poème en vietnamien de Ð  Phong
Châu (promo 67) qui habite la région bordelaise,

sur une note plus optimiste, bien qu'il parle de
séparation, sur un pont de Paris. Comme un jour,

on s'en souvient, un certain Guillaume Apollinaire...

PARIS

Bao gi  tr  l i Paris nh  ?
 th y em c i lúc n ng lên.

Sông Seine tr ng xóa m  h i n c,
Hàng li u rung mình lá xác x .
Gió thu th i lùa vào tay áo,
Ta ng d a vai áp mái u.

Ngày chia tay bên c u bi n bi t,
Lòng anh i tr u n ng nghìn cân.
Tay em v y l  hàng má r ,

i u s u ph  kh p ch n t ch liêu.

Mai này anh v  l i Paris y,
c th y em c i lúc n ng lên.

Màu n ng y, b u tr i xanh th y
n bây gi  anh v n gi  cho em.

 Phong Châu


