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EDITORIAL
Mes chers amis,

Sommaire
Nous voilà arrivés à la moitié de 2007, année riche en
animations de la part des JJR..
La promotion 66 a débuté en fanfare avec une belle
soirée de retrouvailles au restaurant parisien
‘Symphonie’ le 20 Janvier, mélodieusement animée par
l’orchestre Nguyen Anh. Le bureau de l’AEJJR
(Nguyen Phu Son, Vinh Tung, Tran The Linh, Vy Thuy,
Robert Trung, Nguyen Tat Cuong, était presque au
complet pour prêter main forte à Lâm Huu Tri, Ho Bao
Quoc, Lam Van Quan, Maryse Dung, les
coorganisateurs de la soirée. Cette même promo nous
a donné rendez-vous à la prochaine fête des 20 et 21
Juin 2008 à Paris, et l’AEJJR a promis d’apporter le
soutien logistique à son organisation.
La promotion 65 sous la houlette de Lê Chi Thiên, My
Linh, Do Duc Nhuân, Robert Trung a choisi la
Belgique pour célébrer dignement le soixantenaire de
leurs membres. La fête a duré 3 jours du 18 au 20 Mai
2007 à la satisfaction générale des JJR et MC de la
promotion, venus des quatre coins du monde pour
savourer le bonheur d’être ensemble. En effet, par le
hasard de la vie, la promo 65 est celle qui voit ses
membres le plus éparpillés dans le monde entier. Peutêtre est-ce la raison pour laquelle ils sont encore plus
unis. Et bien sûr, Tran The Linh, Philippe Nguyen et N
T Cuong du bureau de l’AEJJR étaient là pour
partager avec eux le champagne et le gâteau
d’anniversaire ; Georges Nguyên Cao Duc,
responsable de l’information de l’AEJJR, qui a
participé activement à la mise en place de cette
réunion, n’a à la dernière minute pas pu être présent
pour des raisons familiales.
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Les JJR et MC des promotions 69 et 70 ayant
l’habitude d’organiser leurs retrouvailles tous les 2
ans vont se retrouver cette année pour un grand gala le
28 Juillet à Orange County, USA, sous l’impulsion de
Luu The Dung, Bach Thai Dzung. L’AEJJR sera
représentée par Bui The Chung, Nguyen Phu Son, Tran
The Linh, Nguyen Tat Cuong.Certains JJR de France
tels Bui Ngoc Vu, Ta Minh Quang, Diêp Hông Vinh,
Phan Van Truong s’associeront au voyage pour rendre
la fête plus conviviale. Bien entendu, les JJR 64 de
Californie comme Cao Nguyen Hien, Nguyen Ngoc
Anh seront présents à l’appel.

Délégués de Promotion
Promotion 1945 :
Promotion 1951 :
Promotion 1959 :
Promotion 1960 :
Pormotion 1961 :
Promotion 1962 :
Promotion 1963 :
Promotion 1964 :
Promotion 1965 :
Promotion 1966 :
Promotion 1968 :

Le 6 et 7 Juillet, les JJR et MC de la promo 68 ont
organisé leur réunion à Montréal. Le bureau AEJJR
n’a pu se faire représenter officiellement à cette
manifestation, ayant été informé trop tardivement.
Mais ce n’est que partie remise car les prochaines
retrouvailles de cette promotion seront dans 2 ans.
L’AEJJR fera tout son possible pour y être présente,
tout en espérant qu’elle aura lieu à Paris.

Délégués Régionaux
Etats-Unis :
Bui Thê Chung
Viêt Nam :
Dô Tuong Phuoc
Canada :
Vo Van Tinh
Belgique :
Lê Chi Thiên
Suisse :
Nguyên Nhu Kim

Les JJR de la promo 62 nous ont informés qu'à fin
Janvier 2007, ils se sont constitués en un groupe ‘JJR
62’ rassemblant des membres de tous les continents et
communiquant au travers de son propre forum Internet
(modérateurs du forum pour l'année 2007 : Ha Quac
Bao - Lyon, Nguyen Ngoc Chau – Paris, et Tran Van
Trieu –USA), Nguyen Ngoc Chau représente le groupe
auprès de l’ AEJJR, outre Lam Thanh Hung , délégué
officiel de la promo 62 de l’AEJJR.
Toutes ces manifestations témoignent du désir ardent
des anciens JJR (et MC), atteints tous à cet âge du
syndrome du saumon, de se donner davantage
d’occasions de se rencontrer au travers d’un forum,
autour d’un repas, dans un tournoi de golf…
Conscient que les vrais liens d’amitié existent au sein
des promotions et persuadé par contre de la nécessité
d’avoir une association centrale, toutes promotions
confondues, pour coordonner et amplifier les actions
‘terrain’, le bureau de l’AEJJR continue de renforcer
son réseau de Délégués de Promotion afin de favoriser
les contacts entre les promotions et le bureau central.
En plus des Délégués de Promotion, nous mettons en
place le réseau des Délégués Régionaux afin de mieux
coordonner les actions des JJR dans les pays
concernés et faciliter ainsi l’aide aux JJR dans le
besoin. Vous trouverez dans les pages qui suivent une
charte, rédigée par Pierre Olier JJR 54, notre
Président d’honneur, décrivant les missions des
Délégués de Promotion et Régionaux ; et dont voici la
liste :
http://aejjrsite.free.fr

Pierre Guego
Pierre Olier
Duong Tân Loi
Philippe Nguyên
Pham Phi Long
Lâm Thành Hung
Nguyên Vy Thuy
Nguyên Phu Son
Robert Truong Trong Trung
Lâm Huu Tri
Trân Thê Linh

Nous profitons de ces lignes pour remercier tous les
amis JJR cités ci-dessus d’avoir accepté ces fonctions
et leur souhaitons une grande réussite dans
l’accomplissement de leur tâche. Nous lançons
également un appel aux volontaires pour les
promotions et pays n’ayant pas encore de délégué. Et
dans l’espoir de nous retrouver au gala annuel qui
aura lieu cette année le 22 Septembre 2007 à l’hôtel
Astoria (Massy), je vous souhaite d’excellentes
vacances d’été. Un petit clin d’œil aux golfeurs JJR :
nous allons organiser un tournoi de golf entre l’AEJJR
et l’AGVS pour permettre à cette dernière de prendre
la revanche, peu de temps avant notre soirée à Massy,
et la remise des coupes aura lieu au gala. Détails et
lieu vous seront communiqués prochainement.
Amitiés à tous.
Nguyên Tât Cuong.

Le CD « Le lycée CL/JJR et son temps », qui a
été mis en vente au gala 2006, est en cours de
refonte totale : illustrations, textes, noms,
évènements, tout sera largement enrichi et
complété, incluant l’intégralité de plusieurs
distributions de prix au lycée, de l’année 1928 à
1957. Cette nouvelle version sera de nouveau
en vente (10 euros) au gala du 22 septembre à
Massy, au profit des œuvres sociales de
l’AEJJR, animées par Nguyên Phu Son.
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La Vie du Site Internet AEJJR
Notre site internet a 10 ans ! En effet il a été créé
en 1997 par Nguyên Quang Lân (’64), avec
l’adresse
http://perso.club-internet.fr/alorrain.
Suite à un changement de bureau AEJJR en 2002,
Lân a fait valoir ses droits à la retraite et a
transmis le flambeau à Trân Quôc Tuân (’68) qui
a entretenu le site pendant un peu plus d’un an
sous une nouvelle adresse http://webcljjr.free.fr.
C’est aussi en 2002 qu’est apparu le premier
numéro du Good Morning, sous la plume de
Michèle Malfreyt. En 2003 Vinh Tung (’64) est
chargé de la gestion du site qui a reçu un nouveau
habillage et… bien sûr une nouvelle adresse :
http://aejjrsite.free.fr .
L’hébergeur du site est Free et, comme son nom
l’indique, est gratuit. L’espace alloué au départ
était de 100M, puis est passé à 1G et maintenant
10G. Notre site occupe à l’heure actuelle près de
700M, ce qui laisse encore une bonne marge pour
son développement. Utilisez le moteur de
recherche sur la page d’accueil pour accéder à vos
informations, parmi le millier de documents (html
et pdf) présents sur le site.
Nous notons environ 2500 visites par mois. En
raison du décalage horaire, on peut dire qu’à
toute heure du jour ou de la nuit il y a des
visiteurs sur le site. Ils viennent pour la moitié de
France, un quart des USA, un quart des autres
pays du monde. Les chiffres pour le mois de juin
2007 provenant de l’hébergeur donnent la
répartition suivante :
France 55.56%
Etats-Unis 23.40%
Suisse 5.87%
Belgique 5.23%
Canada 3.77%
Israël 1.75%
Vietnam 1.33%
Allemagne 0.71%
Grande Bretagne (UK) 0.44%
Japon 0.43%
Non-résolu/Inconnu 0.41%
Suède 0.24%
Singapour 0.18%
Italie 0.18%
Coree (Sud) 0.10%
Cote d'Ivoire 0.08%
Espagne 0.03%
Nigeria 0.02%
Hong Kong 0.02% Géorgie0.02%
Maroc 0.06%
Sénégal 0.01%
Roumanie 0.01% Pays Bas 0.01%
République Tchèque 0.01%
Nouvelle Calédonie
0.01%
Algérie 0.01%
Mali0.01%
Les gens consultent principalement le Courrier, le
magazine Good Morning, l’Annuaire, les Photos
des Rencontres après un évènement. Régulièrement, des anciens élèves découvrent le site par
hasard, au gré des moteurs de recherche, et
adhèrent spontanément à l’amicale. Grâce au site,
bien des retrouvailles ont été réalisées, après 30,
40 années de perdu de vue, pour les élèves et les
professeurs. On vient sur le site pour connaître les
http://aejjrsite.free.fr

nouvelles des réjouissances mais aussi pour en
apprendre de mauvaises, ainsi va la vie…
L’Annuaire constitue une base de données de plus
de 900 membres. Il permet de retrouver
rapidement un camarade d’une promotion ou
habitant un pays donné. Il comporte aussi la liste
des cotisations à jour. Si vous ne voyez pas votre
nom dans la liste alors que vous avez payé votre
cotisation de l’année, n’hésitez pas à réclamer,
autrement n’hésitez pas non plus à envoyer votre
chèque… Les fonds recueillis servent à couvrir
l’impression et l’envoi de la Lettre de JJR et aux
actions humanitaires, aucune dotation n’étant
faite pour l’entretien du site lui-même.
En 1960 qui aurait pensé que les anciens de CLJJR se retrouveraient 40 ans plus tard autour
d’un site internet ? Dans une autre quarantaine
d’années, quand la majorité d’entre nous auront
disparu, le site restera là, comme mémoire
indestructible pour ceux de nos enfants et petitsenfants qui daigneront s’informer sur ce que
furent les anciens d’un certain lycée français à
Saigon.
Vinh Tùng - Webmestre

ACTIVITES SOCIALES du 1er
semestre 2007 de l’AEJJR
Comme chaque année, nous vous tenons au
courant de nos activités sociales de l’AEJJR en
vous rappelant que les bénéfices dégagés lors de
nos différentes manifestations, surtout le Gala
annuel, servent à la réalisation et à l’expédition du
bulletin d’information que vous avez entre les
mains, et surtout à apporter une aide financière,
certes modeste mais pourtant nécessaire à certains
de nos camarades JJR qui se trouvent, en raison
des aléas de la vie dans une situation difficile
voire dramatique, soit temporaire, soit prolongée.
Cette année au mois de Mars 2007, nous avons
fait un «Appel à la Solidarité JJR» qui a été suivi
massivement par tous les JJR, que nous
remercions de tout notre cœur. Votre
participation massive a pu aider nos camarades
JJR dans la peine. Nous avons pu ainsi secourir
plusieurs camarades moins chanceux que nous
dont :
- 2 camarades JJR 61 ( un en France et l’autre
malade sans famille au Viet Nam),
- 1 JJR 59 gravement malade au Viet Nam,
- 2 JJR 64 (un en France en difficulté financière
dramatique et un autre au Viet Nam que nous
avions perdu de vue depuis 42 ans ),
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- 1 JJR 65 (en très grande difficulté financière au
Viet Nam, décès de son épouse).
Nous continuons aussi à collaborer par
l’intermédiaire de la pagode Tinh Nghiêm à My
Tho, à rechercher des familles en détresse pour
leur financer la construction
de «maisons
d’amour», que nous avons déjà réalisée en 2006.
Un nombre important de nos condisciples, ayant
connaissance de ces situations et répondant à
notre appel, ont contribué à titre personnel,
ajoutant leur part à l’aide fournie par l’Amicale.
Qu’il soit rendu ici « Hommage à leur Grand
esprit de Solidarité ». Qu’il nous soit permis de
vous exprimer la reconnaissance sincère que nous
les membres du Bureau AEJJR, éprouvons pour
votre générosité et votre solidarité envers nos
condisciples. Les camarades JJR dans la peine
nous ont demandé aussi de vous transmettre leurs
sincères remerciements à vous, les JJR de la
générosité et de la solidarité.
Avec nos sincères remerciements,
Nguyên Phu Son
Responsable des Affaires Sociales AEJJR

Cotisations
2007
à la date du 3/07/07

Merci à eux
Breant Philippe & Marie
Therese - Bui The Chung Cao Trieu Phat Louis - Cung Hong Hai - Dang Ngoc Khai Dang Ngoc Luu - Dang Quoc Quyen - Dang Trung Son Dang Van Nghiep Tri - Dang Vu Bay - Daroussin Jean
Louis - Dejean de la Batie Maurice - Dejean de la Batie
Patrick - Demariaux Maurice - Dinh Trong Hieu - Do Hop
Tan - Do Phong Chau - Do Quang Trinh - Do Thanh Tin Do Thanh Xuan - Do Trong Thanh - Ducoutumany Anthony
- Duong Thanh Hai - Guyot Marguerite - Ho Ngoc Dom Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Co Thuy Duc Hong Tuan Ha Richard - Hui Bon Hoa Adolphe - Humbert
Alain - Huynh Thanh Duc - Huynh Van An - Huynh Van
Nghia - Jezequel Alain - La Canh Hien Alain - Lai Nhu
Bang - Lam Chi Hieu - Lam Thanh Hung - Le Can Yvan Le Minh Anh - Le Thai - Le Thanh Long - Le Van Phuc - Ly
Van Manh Bernard - Ngo Cong Chanh - Ngo Nhon Hau Nguyen Anh - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Ba Nghi Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Dinh Cuong - Nguyen
Dinh Hieu - Nguyen Huu Phuoc - Nguyen Ket - Nguyen
Long Canh - Nguyen Ngoc Khoi - Nguyen Ngoc Mai Guerin
- Nguyen Ngoc Minh - Nguyen Nhu Kim - Nguyen Phu Son

N’OUBLIEZ PAS NOTRE GALA ANNUEL
PARISIEN QUI AURA LIEU LE 22
SEPTEMBRE 19H30 A l’HÔTEL ASTORIA,
MASSY (91)
INITIATIVE MEDICALE APPRECIEE AUX USA

« Kiên Thuc Y Tê Phô Thông ».
Une initiative louable vient d’être prise par un
groupe de médecins d’origine vietnamienne, en
Californie, USA. Ce projet d’information
médicale, initié et coordonné par Bui Thê Chung,
médecin, JJR 64 et Délégué Régional – USA de
notre Amicale, a donné naissance à un manuel
d’information diffusé gratuitement dans la
communauté américaine d’origine vietnamienne:
« Kiên Thuc Y Tê Phô Thông ».
Sur 287 pages sont couvertes les maladies pouvant
toucher tout un chacun, classiques comme la
grippe, plus graves telles les maladies d’Alzheimer
ou cardio-vasculaires. Les symptômes sont décrits
de manière très claire, donnant une information
compréhensible par tous. Pour sa part, notre ami
Bui Thê Chung a insisté sur la pression artérielle
et ses conséquences: infarctus, hémorragie
cérébrale etc. Parmi les maladies examinées dans
le manuel, celle d’Alzheimer est explicitée par le
Dr Pham Nguyên Luong. D’autres maux sont
également présentés, dont la goutte (Dr Nguyên
Xuân Vinh), le cancer du poumon (Dr Bui Thê
Loc), les troubles du sommeil (Dr Nguyên Duc
Vuong), les maladies osseuses (Dr Nguyên Cong
Anh), le cancer (Dr Nguyên Bich Liên), pour ne
citer
qu’eux.
Présentant
nombre
de
photographies, facile à lire, clair, nul doute que ce
livre sera apprécié à sa vraie valeur.
Destiné à être conservé au foyer pour une
meilleure connaissance des maux qui y figurent, le
manuel offre une information préventive et
surtout une réactivité accrue (aller chez le
médecin) dès les premiers symptômes apparus
et/ou reconnus. Ce manuel fait honneur à leurs
auteurs car en diffusion gratuite. Et pour cette
initiative, notre ami Bui Thê Chung fait honneur à
l’AEJJR, dont le volet entraide de notre leitmotiv
« Entraide, Mémoire Collective, Convivialité » est
ainsi illustré de manière parfaite, au profit de
tous, JJR ou non.
GNCD

- Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Quang Tien - Nguyen Quoc Lam - Nguyen Tan - Nguyen Tan
Cuong Charles - Nguyen Tat Cuong - Nguyen Thanh Khuong - Nguyen Thanh Tai - Nguyen Thi Cam Van - Nguyen Thu Thuy
Annie - Nguyen Trong Thuy - Nguyen Trong Tien - Nguyen Van Dinh - Nguyen Van Hieu - Nguyen Van Ngoc Norbert - Nguyen
Van Tuong - Nguyen Vi Son - Nguyen Vy Thuy - Nguyen Xuan Quang - O'Connell Gerard - Olier Pierre - Pham Phi Long Pham Phuoc Lai Hardy - Pham Thanh Duong - Pham Tri Dan - Pham Van Thanh - Phan Dang Dat - Poizat Rene - Quyen Van
Phu Simon - Rivat Jean Paul - Schneyder Marcel (Thai An) - Tang Van Hiep - Thai Minh Trong Albert - Thai Quang Nam - Ton
That Thuan - Tran Dai An - Tran Du Phuoc Richard - Tran Kim Son - Tran The Linh - Tran Van Lieu Roger - Tran Van Quyen
Michel - Tran Van Trieu - Truong Ngoc Chau - Truong Tan Trung Robert - Truong Thanh Van - Vinh Hung Vincent - Vo Anh
Rene - Vo Duy Thanh - Vo Van Phuong - Vu Le Quang . ET NOUS ATTENDONS LES AUTRES…
4.
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Charte
du Délégué de Promotion et du Délégué Régional
de l’AEJJR.
- Le contexte de la vie communautaire très active pour la plupart des anciens élèves de notre lycée
Chasseloup-Laubat /Jean Jacques Rousseau fait que chaque ancien élève souhaite trouver au sein de sa
promotion un cadre plus intime d’échanges et d’activités collectives. La mise en œuvre des actions
correspondantes est du ressort de la structure d’animation de la promotion sous la conduite du ou des
Délégués de Promotion.
- Par le hasard de la vie, les anciens CL/JJR sont éparpillés dans le monde entier. Ils doivent pouvoir
s’appuyer dans certains cas sur le Délégué Régional qui lui sert d’interlocuteur avec les CL/JJR des autres
pays ou avec le Bureau de l’AEJJR.
- Le DP ou DR doit faire tout ce qu’il faut afin de réussir le projet qu’il a défini en liaison avec le Bureau de
l’Amicale en cas de besoin. En liaison avec le Bureau de l’Amicale, il doit :
-

développer l’amitié entre les membres de sa promo (ou de son pays/région).
maintenir entre eux, par des manifestations, une conscience élevée de l’image de l’ancien élève, CL ou
JJR.
favoriser l’aide apportée par l’Amicale aux anciens que l’infortune a touchés sans que cette disposition
puisse créer, juridiquement aucun droit en faveur de l’intéressé.
expliquer, si nécessaire, à ses camarades de promo(ou de son pays/région), l’utilité d’une participation
financière sous forme de cotisation ou de don.
s’interdire en tant que DP ou DR toute manifestation ou discussion politique ou étrangère aux buts
énumérés ci-dessus.

- La présente charte n’a d’autre but que d’exprimer de façon synthétique les caractéristiques essentielles du
rôle, de l’engagement et de l’action des DP et DR . Elle a également pour objet de rassembler des conseils qui
lui permettent de répondre au mieux aux aspirations légitimes de sa promotion (ou de sa région) en matière
de vie courante et d’aider, le cas échéant, les promotions en sommeil à relancer l’activité.
- Aucune solution privilégiée ne s’impose plus particulièrement. Une promotion (ou un pays/région) forme
un groupe qui constitue sa propre personnalité: ce qui convient à l’une n’est pas forcément applicable à
l’autre. Les témoignages apportés par une promo(ou pays/région) ne sont que des exemples et non pas des
modèles, mais tant mieux si certaines promotions (pays/région) peuvent y puiser des idées.
I ) Le rôle du Délégué de Promotion.
a) Animateur de la vie de promotion.
Le D.P. est pour chaque camarade de promotion, un agent de liaison vis à vis de ses autres camarades de
promotion .Il est le moteur de la vitalité, de la cohésion et de l’esprit d’entraide dans sa promo en toutes
circonstances et en dehors de toutes considérations philosophiques, confessionnelles et politiques. C’est une
personne de confiance, qui maintient la franche amitié entre tous. Le DP est attentif à l’entraide, celui à qui
on évoque les problèmes vitaux face aux difficultés professionnelles, à la maladie et au décès.
b) Agent de liaison entre la promotion et le Bureau de l’Amicale.
Le DP est l’interprète auprès du Bureau des opinions individuelles et collectives de ses camarades sur les
questions concernant l’Amicale. Il est l’interlocuteur privilégié dans le cas d’admission ou de radiation en
facilitant les mises à jour du fichier d’adresses entres autres. Il est l’interlocuteur privilégié pour ce qui
concerne les aides vitaux à un membre de sa promotion dans le besoin. Cet aide est à examiner avec la
participation éventuelle de l’Amicale. Il peut être amené à participer à certaines manifestations ponctuelles,
études ou enquêtes de l’Amicale impliquant sa promo ou un de ses membres.
5.
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II) Actions du Délégué de Promotion.
a)
Animateur de la vie de promotion.
- réunions entre camarades de promotion,
- réunions familiales,
Il apparaît donc que l’essentiel est de :
- maintenir le contact,
- démultiplier l’action grâce à des Délégués Régionaux qui sont des relais efficaces du D.P dans les régions
ou pays concernés.
- se rapprocher des promotions voisines.
b)

Agent de liaison avec le Bureau de l’Amicale.

Le DP est invité :
- " à faire participer les membres de sa promo aux manifestations organisées par le Bureau de l’Amicale.
- à participer à la vie du site internet de l’Amicale mis à disposition par le Bureau.
Il participe le plus possible aux réunions organisées par le Bureau ainsi qu’à l’Assemblée Générale ou, le cas
échéant, y délègue des représentants
c)

Les moyens.
Le DP peut s’appuyer sur le Bureau de l’Amicale afin de trouver la logistique la plus adaptée à chaque
cas particulier.

d)

Soutien des camarades en grande difficulté.
Lorsque le DP est informé d’une grande difficulté chez un camarade de sa promotion :
- il organisera des actions de solidarité auprès des JJR de sa promo.
- il essayera d’obtenir le maximum d’informations pour présenter le sujet au Bureau de l’Amicale.
Le Bureau examinera la situation et interviendra suivant le cas pour des conseils, un soutien moral et
financier selon ses moyens.

III ) Le rôle du Délégué Régional:
Le Délégué régional représente l’AEJJR dans le pays/région et constitue le relais avec le Bureau.
- Il coordonne les actions des JJR du pays/région en relation avec les délégués des promotions et le Bureau
de l’AEJJR.
-Il organise des réunions des JJR au sein de la région.
-Il participe le plus possible aux réunions organisées par le Bureau ainsi qu’à l’Assemblée Générale, ou à y
déléguer des représentants.
-Il fait tout son possible pour faire participer les membres de son pays/région aux manifestations organisées
par le Bureau de l’Amicale.
-Il est chargé de collecter les cotisations des JJR de la région pour faciliter entres autres les problèmes de
change.
-Il identifie les cas des anciens CL/JJR dans le besoin et organise localement les actions de solidarité .Si
nécessaire, il signale ces cas sociaux au bureau AEJJR pour une aide à plus grande échelle.
Juillet 2007.
6.
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From: Ngoc Tho
To: AEJJR
Sent: Thursday, July 05, 2007 7:44 PM
Nous venons d'apprendre le décès de Monsieur
NGUYỄN VÔ KỶ, ancien élève du Lycée
Chasseloup-Laubat (promo 1957), ex-professeur de
philosophie au Lycée Marie-Curie, survenu le 2 juillet
2007 à L'Haÿ-les-Roses. Les obsèques auront lieu le
vendredi 06 juillet 2007 au cimetière de Bourg-laReine.
Ngoc-Tho
From: Thieu Bui
To: AEJJR
Sent: Wednesday, July 04, 2007 8:33 PM
Chers amis,
Je suis de la promo Sci/Exp 60-61? je ne rappelle
plus quelle année ? (Vinh Dao, Hoang Dinh Tuyen,
Pham Huu Tuong Lan…). Veuillez me faire savoir si
votre prochaine réunion aura lieu en California ? et
quand ? Je serai à Paris en Juillet, si vous
connaissez les amis de ma promotion, dites leur de
me téléphoner svp. Mon tel : 01 42 17 00 79. Merci
infiniment… Simone Trang thi Hanh (mon mari était
un ancien JJR classe de Philo, année 54 ? Au temps
où notre lycée s’appelait Chasseloup Laubat)
Bien à vous tous.
Simone Bui Thieu
Lettre d’ Alain Jezequel

From: anthony ducoutumany
To: AEJJR
Sent: Wednesday, June 27, 2007 9:48 AM
Subject: echo a alain jezequel
Bonjour Alain
J'ai été dans les mêmes classes que toi plusieurs
années, depuis la 6eA, avec Dejean de la Bâtie
Maurice, Gilbert Tissier, Alain Debuissy, Jean Pierre
Nguyen Ba Nghi et beaucoup d'autres amis... Atteints
tous parce que j'ai baptisé "le syndrome du saumon"
attirés par la nostalgie de notre passé JJR nous
regardons tous vers ces "Happy Days" nos jours
heureux... Je t'envoie en cadeau en souvenir de nos
années passées ces quelques photos (*), qui
rappelleront bien de chers souvenirs à peut-être des
centaines de camarades de par
le monde !
Amitiés de Ducout
(*) se reporter à « Courrier » sur le site de l’AEJJR
From: Anthony Ducoutumany To: AEJJR
Sent: Sunday, June 24, 2007 2:10 PM
Subject: retrouvailles JJR saigonnaises
Quelques photos de la part de Robert Truong Tan
Trung, Do Tuong Phuoc, Nguyen Minh Hoang,
Georges Bez et Anthony Ducoutumany.

l'avez.
M.Michel Motte
From: AEJJR To: AEJJR
Sent: Saturday, June 23, 2007 9:30 AM
Subject: Décès de Nguyen The Hung
Lettre de remerciement de Mme Renée Nguyen The
Hung :

From: Georges Nguyên Cao Duc
To: AEJJR
Sent: Monday, June 18, 2007 7:09 PM
Cher tous,
J'ai le plaisir de vous annoncer la présence de notre
ancien professeur de mathématiques, Madame
Guyot, au prochain dîner annuel de l'AEJJR, cet
automne à Paris. Par le plus pur des hasards, j'ai pu
renouer avec elle grâce à un courriel que m'a envoyé
un très gentil membre de sa famille.
From: AEJJR
To: AEJJR
Sent: Sunday, June 17, 2007 5:30 PM
Traduction de la lettre reçue de Nguyen Ba Côn
:Chatou le 13/04/2007
Je remercie sincèrement l’AEJJR de m'avoir apporté
une aide morale et matérielle suite à l'incident
que j'ai subi. Grâce à l'association j'ai reçu des
encouragements des quatre coins du monde. C'est
très émouvant d'entendre des paroles de consolation
des amis de 50 ans, camarades de classe à Albert
Sarrault Hanoi, Chasseloup Laubat / JJ Rousseau à
Saigon. Malgré la migration de l'Est à l'Ouest, l'amitié
lycéenne d'antan n'a pas faibli. Je regrette de ne pas
pouvoir encore vous répondre individuellement mais
j'essaierai de téléphoner ou envoyer un email de
reconnaissance à chacun des amis.Encore une fois,
un grand merci aux membres de l'association AEJJR.
Nguyen Ba Con ('61)

From: Quang Bui
To: Promo 65
Sent: Tuesday, June 19, 2007 5:27 AM
Các bạn thân mến,
Quang rất cảm động và chân thành cám ơn các bạn
đã chia sẽ và giúp đỡ gia đình Quang về mặt vật
chấtcũng như tinh thần trong thời gian vợ Quang trãi
qua cơn bệnh ngặt nghèo. Bây giờ vợ Quang đã yên
nghỉ giữa những sự thăm hỏi và chia buồn của các
bạn. Gia đình Quang một lần nửa tri ân các bạn xa
gần.
Chers Amies, Amis,
Merci d'avoir bien voulu penser à mes moments
difficiles.
Bui Dinh Quang et sa famille

From: Michel Motte To: AEJJR
Sent: Tuesday, June 19, 2007 9:21 AM
Bonjour,
Ancien élève de Chasseloup Laubat je cherche
l'adresse de mon ancien professeur de math
M.Sandjivi. Merci de me le communiquer si vous

From: Nhuan DoDuc
To: Promo 65
Sent: lundi 11 juin 2007 15:10
Subjec: Gala JJR-65 @ Bruxelles : photo de groupe
Les ami/e/s,
Voici la photo de groupe JJR-65 de Bruxelles (19mai-2007), avec les noms des camarades. Nous y
avons inclus LêChiThiên et Georges NguyênCaoDuc
en témoignage de remerciement pour nous avoir si
bien organisé ce gala
Nhuan DODUC

From: Nguyen Tat Cuong
To: AEJJR
Sent: Sunday, June 03, 2007 6:01 PM
Chers tous, vous trouverez ci-joint le CR de la
rencontre de golf (*)du 1er Juin 2007, ainsi que les
photos prises par Phu Son et Robert Trung.
Autres photos prises par Vu Hoàng Châu :
http://picasaweb.google.fr/chau160/Vietgolf1erJuin20
07
(*) se reporter au”courier” site http://aejjrsite.free.fr

Nguyen Quang Toan a écrit :
Date: 01 Jun 2007 20:34:47 -0700
De: Nguyen Quang Toan À: G.Nguyen Cao Duc
Chers Ami(e)s,
Je vous remercie pour les retrouvailles à Bruxelles et
Paris que je n'oublierai jamais dans ma vie. Particulièrement, je voudrais remercier My Linh, Lê Chi
Thiên, Robert Trung et Câm Vân pour avoir organisé
des évènements si magnifiques. Je voudrais
remercier Robert Kernéis, NQ Thai, Nhuân, To My,
Khuong Huu Hiên et Alain Humbert pour nous
accueillir si chaleureusement à Paris ou chez eux.
Nous avons plein de souvenirs inoubliables pour
remporter aux Etat-Unis avec nous.
Merci Mille fois pour votre amitié.
Toan & Cathy
http://pg.photos.yahoo.com/ph/tqn35rx/album?.dir=/3
c31re2&.src=ph&.tok=phMx41GBj33msEbf
To: AEJJR
From: Hoang H. Dung
Sent: Tuesday, May 29, 2007 2:28 PM
Bonjour,
Je viens de découvrir votre site, avec émotion.
J'ai fréquenté JJR de 65-68 (6emeM?, 5emeM1,
4emeM1, 3emeM1 - promo théorique 72). J’habite
actuellement en Belgique et travaille comme
Informaticien à la Police de Bruxelles. Si certains de
mes anciens camarades de classe ont envie de me
donner de leurs nouvelles, j'en serai ravi.
Je cherche activement Nguyen Trong Khoi, un cher
ami de classe parti au Canada pour faire les études
universitaires en 1971.J’attache une photo de la
classe de 5eme M1 (66-67).

From: Alain Humbert
To: Promo 65
Sent: Monday, May 28 2007, 16:55
Me voici de retour (entier) dans les landes.
Ce fut un immense plaisir de vous revoir et de passer
un moment formidable avec vous toutes et tous.
J'adresse un grand MERCI et un grand coup de
chapeau à toute l'équipe qui a organisé cette
superbe soirée et notamment à My Linh et Thien
pourleur indéfectible gentillesse. Prenez tous bien
soin de vous afin que nous puissions nous retrouver
la prochaine fois, pour une soirée inoubliable.
Amitiés
From: SIMONI-ROUSSEAU Martine To: Promo 65
Sent: Monday, May 28 2007, 12:02
Bonjour à tous,
Un week-end pluvieux... quelle chance ! couette et
ordinateur et nous venons, Gérard et moi de revivre
tous ces délicieux moments passés ensemble grâce
à toutes ces photos et commentaires. Je ne
connaissais pas Bruges, Gérard non plus, ce fut une
révélation. Et tout le reste était formidable ! Nous
sommes émerveillés de tant d'ardeur de la part des
organisateurs, de tant de savoir faire dans la
générosité et la gentillesse. Merci My Linh, Thien et
toute ta famille, Nhuan et Thai pour les photos, et
à notre Robert à tous, et tous ceux que je ne peux
pas citer. Nous regrettons simplement de n'avoir
pu participer au bouquet final du dimanche, mais
nous manquons un peu d'entrainement !...J'ai
regardé le CDROM et les images sur Saigon en 65
m'ont bouleversée : tout mon ressenti d'adolescente
de l'époque est remonté : les situations, les odeurs,
les bruits, les couleurs, c'était magique. A bientôt, le
plaisir de se revoir tous...
Martine et Gérard. P.S : je n'oublie pas Georges, qui
cette fois ci, nous a beaucoup manqué !
From: Robert Truong Tan Trung
To: AEJJR
Sent: Monday, May 21, 2007 3:19 PM
Subject: gala MC.& JJR 65 du 19.05.07
BJR, BJR ...!!!
Je sors tout juste de ma SIESTE Suite à tel avec
NHUAN ...!!! RAPIDOS Qqs photos de groupe pour
le C.R. de D.D.NHUAN...La suite plus tard !!
AMITIES &GROS GROS BISOUS à TOUS et A+
Robert TRUNG

From: Dufresne
Sent: Friday, May 18, 2007 05:59 PM

To: AEJJR

Mes chers amis,
J’ai retrouvé la trace de M Dabrowski qui a été le
professeur de Physique et Chimie à JJR de
beaucoup d’entre nous.Il m’a profondément marqué
par sa compétence et sa gentillesse. Malheureusement il est décédé et j’ai eu des contacts avec sa
veuve Mme Colette Dabrowski. Elle m’a très
gentiment donné des photos de classe. Il s’agit
- d’une photo avec M Dabrowski de la classe de
Math Elem prise en Octobre 1961
- d’une photo avec M Brocheux prof d’Histoire et
Géo de la classe de Sc Ex 61-62 c’est une autre vue
que celle qui est déjà sur le site de AEJJR.
J’ai une 3ème photo de la classe de 1ère avec des
noms des élèves je suis entrain de les mettre
sur la photo dés que cela sera fait je vous le passe.
Si vous pouviez les mettre sur le site ce serait bien
pour les copains et copines.
Amitiés à toutes et à tous
Daniel Dufresne JJR62

Duc. Clément restera à Paris jusqu'au 5 juin. Entretemps, il participera au gala des MC-JJR 65 à
Bruxelles.-

To: AEJJR
From: Hoang Dinh Tuyen
Sent: Sunday, April 15, 2007 9:25 PM
Chers amis ,
Je viens de recevoir une carte postale d'un ancien de
Chasseloup avec ces mots :** Salutations d'un "ex"
de Chasseloup aux Jeunes de JJ Rousseau. Les
Vacances vers le sud ont été rapides : 2 jours à
Toulon, 3 jours en Italie près de Lucca puis
2 jours à Toulon et remontée vers le Nord.
Repos 5 jours puis 15 jours vers la Poméranie
(N.Pologne) à Dantzig dont 48H aller et 48H retour.
Mes Amitiés et Longue vie et Santé aux Jeunes.
Christian Guessard.
Mr Christian G est un de mes clients et dans une
conversation nous nous sommes "reconnus"
comme anciens élèves de Chasseloup - JJR.
Il m'a remis une photocopie d'une carte générale de
l'Indochine Française depuis 1948. Il a aussi noté "
Les gens célèbres ici et d'ailleurs " de notre ancien
lycée. Il y a des noms incroyables mais vrais.
Amanda Lear, Henri de Montpezat (Prince de
Danemark), Cocciante Richard (chanteur), Nguyen
van Hinh ( général d’aviation), Merlot d'Ancy (amiral)
Coursault (amiral), Le Pichon Hervé(amiral),
François-Xavier Ortoli (ministre), Maggie Sudre
(ministre), Jean Borotra (tennisman), Alain
Moitessier( navigateur), Mylène Demongeot (actrice),
Marie France Pisier (actrice), Marguerite Duras
(écrivain), Charden Eric (chanteur)…
H D Tuyen
From: DANG DC
To: AEJJR
Sent: Saturday, April 14, 2007 9:48 PM

From: Vinh Tung
To: AEJJR
Sent: Tuesday, May 08, 2007 1:14 PM
Clément Davant (JJR 65) de passage à Paris
en provenance de Saigon s'est retrouvé chaleureuse
ment à table hier 7 mai avec le couple Robert
Kernéis (JJR 65) et Vinh Tùng, chez G. Nguyên Cao

Thưa các Bạn,
Nhiều tỉnh miền duyên-hải nước ta đang bị tai-họa
thủy-triều đen. Tôi xin các Bạn đăng bài kèm đây trên
những trạm Internet các Bạn quản-lý và nhờ phu
trạm những trạm Internet trong nước đăng để phổbiến rộng rãi. Đây là một sáng-chế tôi nghĩ ra khi đi
xem người Pháp xử-lý thủy-triều đên do tầu Erika bị
đắm gây ra. So với đập nổi của Pháp thì đập nổi tôi
sáng-chế dùng chất-liệu sẵn có trong nước và một
người không có tay nghề công-nghiệp cũng có thể tự
làm lấy được. Vì tình-hình khẩn-cấp, tôi không có thì
giờ viết thành một đơn xin bằng sáng-chế, mặc dù cố
gắng viết thế nào để có thể bảo-đảm tính tổng-quát
của sáng-chế (lối viết có vẻ hơi lạ đối với những Bạn
không quen với bằng sáng-chế). Dù sao tôi không có

ý-định độc-quyền khai-thác sáng-chế này. Mục-đích
là đăng cho có ưu-tiên để đồng-bào ta có quyền ápdụng mà không bị một phe thứ ba phiền-nhiễu.
Một mục-đích nữa là để nhân-dân các tỉnh miền
duyên-hải bết đến sáng-chế mà áp-dụng ngay.
Xin thành-thật cảm ơn sự giúp đỡ của các Bạn.
Xin kinh thư,
DANG Dinh Cung

From: Hoang Dinh Tuyen To: AEJJR
Sent: Saturday, April 07, 2007 2:24 PM
Cùng các bạn thân,
Bạn Nguyễn Minh Trường (nha sĩ) mất ngày thứ sáu
30-3 và được chôn cất tại Cimetière parisien ở Thiais
ngày thứ bảy 31-3-2007 trong khu vựt dành riêng
cho những người Á Châu. Nghĩa trang này cách
Paris 4km. Xin thông báo tin buồn này cùng các bạn
và xin cầu nguyện cho linh hồn bạn Nguyễn Minh
Trường sớm tiêu diêu trên miền cực lạc.
Thân chào
H D Tuyên
From: Georges Nguyên Cao Duc
À : ph.lacheze@wanadoo.fr
Envoyé le : Samedi, 31 Mars 2007
Cher Philippe,
Je viens de recevoir ce matin ton chèque de 110
euros représentant l'inscription de ton épouse et toi
au gala de Bruxelles du 19 Mai des JJR/MC 65,
merci beaucoup, et les 2 organisateurs bruxellois
(Lê Chi Thiên et My Linh) sont en copie, et t'attendent donc avec un plaisir impatient. L'émotion que tu
ressens nous touche tous.
GNCD
De : A. humbert <alainhumbert@hotmail.fr A: GNCD
Envoyé le: Samedi, 31 Mars 2007
Mon cher Georges,
Quelle surprise ! Philippe et moi étions dans la même
classe de 5ème en 1958-59, et je me souviens
parfaitement de lui. Par contre, je ne sais s'il se
souvient de moi et je laisse à la réunion de Bruxelles
le soin de raviver nos souvenirs. A très bientôt!
Alain
From: Jean-Paul Rivat
Sent: Tuesday, March 27, 2007

To: AEJJR

Chers Amis, comme convenu je vous adresse :
- une photo couleur de notre réunion du 4 février
2007 avec certains camarades de la promo 62.
- une photo de la classe de 5è (1956/57) avec les
noms de tous les élèves de la classe ce qui
est très rare, à diffuser SVP avec les photos de
promo. Merci. - un chèque de 50€ pour l'association
(20 pour la cotisation, 30 pour la solidarité).Avec tous
mes remerciements pour tout ce que vous faites pour
l'Association.Bien amicalement. J.P.Rivat

From: Nguyen Tât-Cuong
Sent: 26 mars 2007 11:35

To: AEJJR

Au nom de tout le bureau de l’AEJJR, je tiens à
féliciter Vinh Dào et Maurice pour leurs excellentes
prestations lors de la journée culturelle 'Le Printemps
des poètes'. M. Le Responsable culturel Vinh Dào
voudra bien transmettre mes félicitations et remerciements aux autres intervenants (M.Nguyen Van
Huong, ma cousine Hoài Huong, Mme Bich Xuan,
mon ami de classe Trinh Quang Thang). Vous nous
épatez Mesdames et Messieurs les Poètes.Vos
prestations sont de haut niveau.Nous sommes fiers
de vous.Amitiés....
Cuong.
From: Philippe Bréant
Sent: 26 mars 2007 10:43

To: Vinh Dao

Cher monsieur,
Quand vous nous avez invités à la journée culturelle
de l’association, nous n’avions qu’une idée très
imprécise de votre projet et de son déroulement.
Pour ne rien vous cacher, notre décision de nous
joindre à vous a répondu essentiellement au souci de
manifester notre sympathie à tous ceux que l’AEJJR
a regroupés, et de vous dire à quel point nous
sommes sensibles à l’envie que vous avez tous, de
vous retrouver périodiquement. Non seulement nous
n’avons pas été déçus, mais nous avons apprécié la
qualité des interventions, la simplicité du ton et

l’atmosphère amicale qui imprégnait la réunion.
Bravo aux organisateurs, au bureau, au Président !
Mais vous m’avez apporté bien davantage. Je
pensais entendre quelques poèmes, j’ai emmagasiné
des images du temps présent, bien sûr, mais aussi
du passé que vous avez ressuscité. D’abord, cette
jeune collègue dont j’ai mesuré, en connaisseur, les
qualités d’exposition et de présentation d’un sujet
difficile et qui m’a rappelé les collégiennes réservées
et fluettes que je croisais à bicyclette lorsque,
adolescent, j’allais au lycée à Hanoi. Ensuite, ce
poète enthousiaste, imprégné de sa double culture,
lisant sa poésie avec l’accent des gens de Hué et
que je voyais non pas en costume de ville, mais avec
le turban et les vêtements des lettrés que j’ai côtoyés
chez mes parents à Nam-Dinh. Et puis, parmi
d’autres, ce furent ces femmes qui vinrent rappeler
toute l’originalité de cette poésie chantée qui
caractérise la littérature vietnamienne, l’une avec son
accent du sud qui me renvoyait à mon expérience
saïgonnaise, l’autre avec son accent du nord qui me
rappelait les personnes qui ont accompagné mon
enfance. Grâce à tous, j’ai baigné dans une nostalgie
qui, vous le savez, est propice à la création poétique
que M. Dejean de la Batie a essayé, avec talent, de
susciter en guise de conclusion.

avec eux ces souvenirs innocents du temps passé.
Le site internet de l'AEJJR est une bonne place pour
moi à visiter quand ce besoin m’inonde et me
pousse à faire quelque chose pour calmer cette soif
de retrouver. Je me réjouis énormément d'y aller
pour lire les contributions de grande valeur des anciens élèves dans le Magazine Good Morning. Je
développe en moi une habitude hebdomadaire d'y
aller pour parcourir Le Courrier, pour obtenir les nouvelles des anciens copains, pour être au courant de
ce qu'ils font, ou pour savoir où ils vivent maintenant
avec leur familles. Ce serai trop long d'énumérer ici
tout ce que j'ai appris de la vie des anciens camarades de promotion grâce au site de l'AEJJR. Je veux
être succinct et vous dire que le site est une part de
ma vie maintenant et il m'apporte beaucoup de
bonheur . Et pour tout ca, je vous remercie.
A bientôt à Paris,
Nguyen Cao Sy

Si je vous ai gardé pour la fin, M. Vinh Dao, c’est que
vous méritez un traitement particulier. Vous n’avez
pas fait seulement une présentation, mais une
démonstration de votre art de capter l’attention, de
votre aptitude à démonter les mécanismes de la
création poétique et de votre capacité à sentir et à
faire partager la finesse de l’écriture. En vous
entendant, je n’ai pu m’empêcher de penser à la
fierté que n’auraient pu manquer d’éprouver en vous
entendant, ceux qui Vietnamiens et Français ont
contribué à vous imprégner de cette double culture
dont vous avez su, hier, montrer tout le profit que
vous en retirez. Permettez moi au titre de mes
anciennes fonctions d’inspecteur général de vous
adresser mes félicitations et de vous remercier pour
le plaisir que vous nous avez donné.
Avec toute notre amitié.
Ph. et M.Th Bréant

Je suis la fille ainée de Dung Nguyen, né le 24
octobre 1938, ancien élève du Lycée CHASSELOUP
LAUBAT, puis élève à HEC en France et au MIT aux
USA, décédé le 25 novembre 1988 à Paris. Je
recherche des informations sur mon père, sa famille,
ses professeurs, ses amis d'enfance au Vietnam, ses
racines etc. Si vous avez connu mon père ou sa
famille, n'hésitez pas à me contacter.Bien
cordialement à tous,
Céline Nguyen

From: Sy Nguyen
To: AEJJR
Sent: Thursday, March 15, 2007 7:19 PM
Subject: Paris et le temps de retrouver !
Chers Cuong, Tuyen, Tung, Son, Duc :
Je vous remercie de vos réponses relatives à mon
souhait de retrouver les copains de la promotion
JJR64. J'espère bien qu'à travers cette demande
vous voyez mon respect et mon admiration pour tout
ce que vous faites là-bas pour consolider les liens
entre les anciens élèves. Il est vrai que beaucoup
d'entre nous, les anciens élèves, la plupart en
retraite, après 40 ans de séparation ou de perte de
vue, nous nourrissons ce besoin d'avoir des nouvelles de chacun des anciens copains. Nous
voulons aussi nous revoir, ressaisir ces mains
vieillies des amis d'enfance, entendre à nouveau les
voix des anciens camarades de promotion, de revivre

From: Céline Nguyen
To: AEJJR
Sent: Monday, March 12, 2007 4:09 AM
Bonjour,
Pourriez-vous publier l’annonce suivante susceptible
d’intéresser l’un(e) de vos membres :

Et pour terminer, la lettre de Mme Guyot, notre
ancien professeur de mathématiques jusqu’en 1961,
qui a envoyé sa cotisation à l’AEJJR avec le gentil
mot ci-dessous. Elle sera présente au gala du 22
septembre, à Massy (91)

SEQUELLES DE NOTRE JOURNEE CULTURELLE
Quelle sympathique journée avons nous passée ce
25 mars 2007 en compagnie de tous nos poètes de
l'AEJJR qui fêtaient ' Le Printemps des Poètes '.
Les différentes interventions magistrales de
chacune et de chacun des intervenants nous ont
ravis jusqu'à l'envie de tenter de les imiter. Et
pour cela, Maurice Dejean de la Bâtie nous avait
même particulièrement motivés en nous
proposant des ' outils ' de composition ! Ses
réflexes de professeur avaient ressurgi !
A l'image de la douce et charmante Hoài Huong
Nguyên qui nous proposa une ‘promenade
parfumée’ dont elle a le secret, en tentant de
définir une chose aussi insaisissable et fugitive que
le parfum, vous trouverez ci-après un petit poème
proposé par Louise Mayer, pianiste et poète à ses
heures qui était venue au lycée afin de nous offrir
un concert de piano dans le grand hall central de
la cour.
UN COEUR POETE
Peut-on décrire un cœur en vers ?
A l'endroit, à l'envers ?
Aucun mot sous ma plume aux jeux divers
N'exprime un sentiment pervers.
Mon cœur est un poète
Bien guidé par ma tête.
Il chante la musique
D'un rythme dynamique
Bat, pour me conjuguer
Que le beau verbe aimer !
Et puis je vous livre un autre poème lié à son
passage quelques mois à Saïgon. Elle n'a pas
séjourné bien longtemps au Viet-Nam, mais
comme l'écrivait très justement notre ami Vinh
Dào dans sa ' Lettre ouverte aux jeunes
vietnamiens '
''…. Vous traverserez le Mékong, debout
sur un antique bac, pour sentir le vent
fouetter votre visage en vous apportant
l’odeur du paddy qui mûrit . Vous
découvrirez alors que la terre
vietnamienne ne nous laisse jamais
indifférents. ‘’
Et Louise Mayer nous proposait ainsi dans un
petit recueil :

PRINTEMPS SAIGONNAIS

Pamplemousse gonflé
Comme un beau sein de lait,
Mangoustan trop sucré
Mais laissant un goût frais,
Flamboyants éclatés
Rougissant de chaleur
Et nos fronts de sueur,
Crapaud buffle essoufflé
Coassant en mineur,
Éléphant fatigué
Par son cornac guidé,
Serpent vert enroulé
Autour d'un bananier,
Arroyos débordés
Par la Mousson de Mai,
Lotus blancs étalés
Sur les étangs bleutés,
De m'avoir énervée,
Croix du Sud isolée
Dans un ciel constellé,
Enfin une nuit excitée
Par le désir d'aimer.
Et bien je me suis donc risqué dans un acrostiche
à propos d'un méchoui que nous avions dégusté
entre amis. En cette période d'examens
universitaires, notre poète-professeur Maurice qui
nous a transmis ses ' outils ' et notre ex-président
Dào qui est allé puiser ses connaissances
jusqu'aux poètes classiques chinois de la dynastie
des Tang me noteront je l'espère, en m'octroyant
la moyenne, ne serait-ce que parce que j'avais
écouté pendant le cours !
MECHOUI
Mais que se passe-t-il, et où cours- tu ainsi ?
Eh bien, ne vois-tu pas, nous partons chez Getty !
Comme moi sans doute, tu aimes le méchoui !
Huilé, grillé, rôti : du travail pour Louis !
Oh quelle belle broche, et que je t'apprécie !
Un peu, passionnément, et même à la folie !
Il est là ce méchoui, le voilà cuit, cuit, cuit !
Des journées comme celle-ci, on en redemande.
Un nouveau grand Merci à toute l’équipe et à
tous les intervenants qui nous ont vraiment
régalés une fois de plus … et avec quel talent !

Pierre Olier (CL 54)
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B E P C 1965
J’ai retrouvé avec beaucoup d’émotion les sujets des épreuves de mon BEPC précieusement conservés par
mes parents depuis tant d’années… Et en particulier ce merveilleux sujet de vietnamien que je vous invite à
(re)découvrir.
Cher camarades, laissons nous remonter dans le temps, nous avons tous 15 ans et nous avons 1 heure pour
composer.

Dô Hop Tân (JJR 67)

B.E.P.C. 1965
----------

Session normale
---------

VIÊTNAMIEN
(2è Langue)
VERSION

Lòng nhớ tổ-tiên
Tôi sống trên mảnh đất tổ-tiên tôi đả sống, tôi thở không-khí tổ-tiên tôi đả thở ; những đồi núi
sông ngòi, những cỏ cây hoa lá, đâu củng phảng-phất in hình dấu vết tổ-tiên tôi.
Những buổi bình minh quang-đãng, nghe tiếng chim kêu ríu rít trên cành, ngắm đàng bướm
lượn quanh trên đám cỏ, tôi như cảm thấy hồn thiêng của tổ-tiên tôi trở lại, cùng chia những nỗi vui
mừng với chúng tôi.
Nhưng những đêm mưa gío sụt-sùi, lặng nghe tiếng gió than trong lá, tiếng giòng nước thở dài,
tôi ngỡ như muôn hồn của tổ-tiên tôi đang uất-hận, căm-hờn gào khóc non sông.
Hòai Sơn
QUESTION
Ở nước Việt-Nam ta, ta thường biểu lộ long nhớ tổ-tiên bằng cách nào ?
THEME
Dites à cette personne de venir me voir demain soir.
Je me sens toujours très attaché à mon village natal.
Comment ? Vous ne savez pas répondre à cette question ?
Nous éprouvons souvent beaucoup d’embarras de nous trouver avec des gens impolis et
grossiers.
Pour le Tết, l’âme des ancêtres est censée revenir auprès de nous et participer à nos
réjouissances.

Répartition de la note :

version : 7 points
Question : 6 points
Thème : 7 points
14.
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Bài thơ « Ông Đồ » đả được đăng trong ‘Le temps des Flamboyants 2005’ (nguyên văn tiếng Việt). Bản dịch nầy tôi
tình cờ đọc trong « Mille Ans de Littérature Vietnamienne » của nhà xuất bản Fleuve Rouge, Hà Nội. Các bài thơ và
văn xuôi tiếng Việt đăng trong quyễn nầy được dịch rất công phu và sát nghĩa, được Joël Luguern (trong « Le Viet
Nam ») khuyên : « A lire pour l’excellente traduction », còn phần bình chú thì được ông ta phê bình là : « Les
commentaires sont des modèles de langue de bois ».

Hồ Ngọc Đơm (JJR 54)
Le vieux lettré calligraphe
Ông đồ
Vũ Đình Liên (1913 - …)
Chaque année s’ouvre la fleur de pêcher
On retrouve le vieux lettré
Encre de Chine, papier pourpre étalés
Sur un trottoir parmi tant de passants
Nombreux ils demandent une calligraphie
Puis prodigues de louanges s’extasient :
« Quel tour de main pour tracer ainsi des traits
Beaux comme un vol de dragon, une danse de phénix ! »
Mais chaque année on compte les absents
Où sont-ils ceux qui demandent une calligraphie
Le papier triste perd son éclat
L’encre sèche dans l’écritoire mélancolique

Le vieux lettré est toujours assis là
Ils passent leur chemin – nul ne le voit
Sur le papier tombe la feuille jaune
Dans l’air vole la fine brume
Cette année, elle s’ouvre de nouveau la fleur de pêcher
On ne retrouve plus le vieux lettré
Les hommes du temps passé
Où s’en sont-ils allés ?
Traduction :
Mireille Gansel et Vũ Đình Liên

Poèmes

de Nguyễn Văn Đồng (JJR 64)
A SOFIA – SAGESSE
L’AVENIR
Le temps est venu de nous réjouir
Car l’amour est là et nous fit languir
Faut-il chercher autre chose que le présent
Le cadeau vient du ciel pour cent ans
Nous avons tant cherché sous le ciel
Que le roc s’est fendu dans la peine
O belle perspective que le chemin ouvert
Sans hésitation reconstruisons l’univers

Par tes bons soins nous voici introduits
Aux splendeurs sans borne de Manjushri
Toutes ces glorieuses divinités
Jusqu’à maintenant un peu étrangers
Nous accompagnent dans la conscience
Et sont d’amicales apparences
Tu as dit que le Bouddha
N’est autre que Kalachakra
Et toi gracieux être si parfait
Donne-nous, s’il te plaît, des surprises à souhait
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GALA ANNUEL PARISIEN DE L’AEJJR : CE SERA LE 22 SEPTEMBRE
Le gala annuel parisien aura lieu au même endroit que
l’an dernier : l’ hôtel Astoria, à Massy (91). La soirée
sera dédiée aux 45 ans d’après le « bac » de la
promotion 1962, et aux 60 ans (luc tuân) de la majorité
de la promotion 1965. Beaucoup de réservations de
dernière minute ont eu lieu l’an dernier, avec les
déceptions y afférentes.

Aussi, veuillez penser à réserver dès maintenant vos
billets (45 euros/personne, gâteau d’anniversaire et
champagne inclus), car il n’y aura que 290 places
disponibles. Utiliser le bulletin de réservation cidessous en le découpant, et l’envoyer après l’avoir
rempli, accompagné du chèque adéquat.

FICHE DE RESERVATION POUR LE GALA DU 22 SEPTEMBRE 2007
Hôtel Astoria 1 Maréchal Juin 91300-MASSY à partir de 19h
VOTRE NOM :…………………………………………………………VOTRE PROMOTION.(ex : 1961) : …………
VOTRE ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE DE PERSONNES : ………..
CI-JOINT PAIEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE « AEJJR » (45 euros X nombre de personnes)
SIGNATURE :
…………………………
A envoyer au plus tard le 1er septembre 2007 à :
AEJJR 21 Allée des Bouvreuils 91370 – VERRIERES-LE BUISSON

