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EDITORIAL
Chers amis,
Nous voilà à la fin de l’année 2007, laquelle coïncide avec
la fin du mandat du bureau actuel.
Dans cette optique, nous avons le plaisir de vous inviter à
l’Assemblée Générale de l’AEJJR qui aura lieu le
Dimanche 17 Février 2008 au Restaurant le MEKONG, 4
Square de la Bergerie, 77184 Lognes, à partir de midi en
vue d’élire le nouveau Président et son Bureau. Ce sera
l’occasion pour le bureau actuel de vous présenter le
bilan de ces 2 années de mandat. Et c’est un avec un
grand plaisir que le patron du Restaurant, notre Trésorier
Nguyễn Kết (promotion 1962) vous offrira le champagne
pour fêter la nouvelle année Mậu Tý 2008, l’année du Rat
de Terre. Il y aura bien sûr de la musique et de la danse.
Attention, le restaurant de Kết est grand mais les places
ne sont pas illimitées. Inscrivez-vous dès maintenant: le
bulletin d’inscription à remplir et à nous retourner se
trouve en dernière page du bulletin. Les candidats à la
présidence peuvent d’ores et déjà envoyer leur
candidature au siège de l’association : AEJJR, 21 Allée
des Bouvreuils 91370 Verrières-Le-Buisson.

lendemain, j’ai eu des courriels des amis de France, des
Etats-Unis …pour me demander des nouvelles du Vietnam,
celles des amis communs présents à ces diffé-rentes
réunions. J’ai pu vérifier ainsi la puissance de l’Internet,
l’efficience de notre webmestre Vĩnh Tùng , et l’intérêt du
site AEJJR..
Vous pouvez, vous aussi, chers amis JJR, utiliser notre site
web pour partager avec vos proches les photos de vos
voyages, de vos réunions. N’hésitez pas à nous envoyer vos
articles, vos poèmes pour enrichir notre magazine Good
Morning. Faites-nous savoir via le site vos nouvelles, vos
préoccupations, vos projets…Nous avons un service qui
fonctionne très bien, autant en profiter. Et plus vous utilisez
ce service, plus vous renforcerez son utilité, son efficacité et
le rendrez incontournable.
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Le mois de septembre dernier, le site aejjrsite.free.fr a
dépassé les 100.000 connexions. Un grand bravo à notre
webmestre Vĩnh Tùng qui se décarcasse quotidiennement
pour faire vivre le site, à notre Responsable de l’information
Georges Nguyễn Cao Đức qui continue inlassablement
d’alimenter le magazine Good Morning avec des articles de
grande qualité, à tous nos amis JJR auteurs de
merveilleuses contributions dont la palette de sujets est
admirable. Et bien sûr, un grand merci à vous tous, d’avoir
accepté en vous rendant sur ce site, d’en faire un lieu de
rencontre ‘en temps réel’ des JJR du monde entier.
Lors de mon récent séjour au Vietnam, j’ai eu l’occasion de
rencontrer plusieurs amis de ma promotion 1964 ; j’ai
également organisé un diner réunissant des JJR de plusieurs
promos. Avec l’aide efficace de Vĩnh Tùng, nos photos de
réunion ont paru rapidement sur le site AEJJR. Dès le
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J’ai eu l’occasion de rencontrer à Saigon quelques amis JJR
dont la situation financière est plus que difficile. Ce sont des
camarades qui étaient loin d’être mauvais en classe, et qui
avaient obtenu le bac comme nous tous. Leur seul défaut,
c’est qu’ils ont moins de chance que nous. Enrôlés dans
l’armée jeunes, prisonniers dans des camps de rééducation
après le 30 Avril 1975, divorcés, actuellement sans emploi
donc sans ressources, de santé fragile dépressifs,
ou…L’AEJJR est plus que jamais décidée à les aider, à
leur rendre confiance, à leur donner les moyens de vivre
d’une manière décente, et surtout à leur faire comprendre
que les mots Solidarité et Entraide ont un sens au sein de
notre association. Dans cette optique, nous avons besoin de
votre soutien, financier naturellement, mais aussi et
surtout moral.
Amitiés à tous. Que Noël soit joyeux pour vous et votre
famille, et que l’An 2008 satisfasse vos désirs et comble vos
proches et ceux que vous aimez.
Nguyên Tât Cuong

AFFAIRES SOCIALES DE L’AEJJR
La situation des affaires sociales à l’AEJJR est de plus en
plus diversifiée : jusqu’à cette année, l’AEJJR avait apporté
son aide à la construction de nouvelles maisons à certains
déshérités au Viet Nam, et a soulagé quelques anciens JJR
au pays natal et en Europe. Simultanément, les promotions
de notre ancien lycée aidaient exclusivement leurs
camarades de classe/promotion, au Viet Nam ou ailleurs.
L’an 2007, avec les voyages et les retrouvailles fréquents,
de nouveaux cas pénibles ont fait leur apparition, un peu
partout. L’AEJJR a donc été obligée de secourir de
nouveaux condisciples tombés malheureusement dans le
besoin, et notre trésorerie en souffre, car nos activités (gala
annuel, repas, journée culturelle) générant des fonds ne sont
pas assez nombreuses. C’est la raison pour laquelle nous
remercions profondément tous ceux d’entre vous qui ont
généreusement et discrètement envoyé en 2007 des chèques
à l’amicale, parfois régulièrement.

Les JJR secourus via l’AEJJR ne peuvent que leur dire un très grand merci, et nous également. Est-ce dire par là que c’est tout ?
Non. Plus que jamais, l’âge aidant, de nombreux condisciples subissent les aléas de la vie, dans leur chair comme dans leur
esprit. L’AEJJR est fondée sur le souvenir d’un passé commun dans un lycée merveilleux qui a fait de nous ce que nous sommes,
mais ce passé implique également un devoir : celui d’aider tous ceux de nos amis à qui la vie n’a malheureusement pas fait de
cadeau, à l’automne de leur existence. Et nous sommes convaincus que l’AEJJR pourra compter sur vous, en ce début de l’an
nouveau, comme après, car tous les JJR ont du cœur, nous le savons. Merci d’avance à tous, et Bonnée Année 2008.
Nguyễn Phú Sơn.

BULLETIN DE RESERVATION
Assemblée générale de l’AEJJR
pour la présentation du bilan du bureau sortant et
l’élection du nouveau président et du nouveau bureau

17 Février 2008 à midi
Restaurant LE MEKONG
4, Square de la Bergerie, 77184 – LOGNES
Participation : 27 euros/personne (déjeuner, vin et animation musicale inclus)
Réservation accompagnée du règlement par chèque libellé à l’ordre de ‘AEJJR’

A envoyer à : AEJJR, 21 Allée des Bouvreuils 91370 – VERRIERES LE BUISSON
Nom du (des) participant(s) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Contacts :

Nguyên Tât Cuong 06 08 94 16 01
Duong Tân Loi 06 15 99 12 16
Nguyen Phu Son 06 11 04 85 39
G. Nguyên Cao Duc 06 32 58 16 26

http://aejjrsite.free.fr

Hoàng Dinh Tuyên 01 46 7802 24
Trân Thê Linh 06 12 58 48 00
Nguyên Kêt 01 48 81 03 46
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Cette rubrique devenant extrêmement riche
et la pagination de La lettre de JJR étant limitée,
merci de vous reporter au site http://aejjrsite.free.fr
pour avoir l’intégralité des photos et des courriers

De : Sy Nguyen À : AEJJR
Envoyé le : Mercredi, 21 Novembre 2007, 20h00mn
Chers copains, Nghĩa et Tuyết Lê sont aux Etats-Unis pour
visiter et pour retrouver des anciens amis.
Voici quelques photos en ce temps des retrouvailles au mois de
Novembre 2007 à Washington.
Malgré notre vieil âge et la perte de quelques cheveux, je pense
que tout le monde se porte très bien.
Dans l'espoir de vous revoir bientôt, je vous souhaite beaucoup
de joie, de succès, et de satisfaction
dans vos activités à l'Amicale. Amitiés,
Nguyễn Cao Sy

De : MAURICE DEJEAN À : AEJJR
Envoyé le : Vendredi, 30 Novembre 2007, 1h01mn
Chers amis, lors de notre visite à Mme Debuissy hier à Marseille,
elle nous a confié 4 photos de groupes JJR, classes auxquelles
ont appartenu ses enfants : 3 avec Alain,promo 59 et 1 avec
Francis, promo 63 (la dernière photo, prise en 7e est datée
précisément du 17 février 1956). Je les ai scannées et vous les
envoie. Bonne réception, et à bientôt. Maurice

-------------------------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung A : AEJJR
Envoyé le : Jeudi, 15 Novembre 2007, 10h50mn
Objet : Le tout Paris à Saigon. Beaucoup de camarades venant
de Paris se sont retrouvés avec d'autres Mercredi soir pour un
dîner gentiment offert par le Président Cuong. La liste est longue
pour énumérer tous les participants, mais vous pouvez aisément
les reconnaître, depuis la promo 60 à la promo 65.

De : anthony ducoutumany À : AEJJR
Envoyé le : Mercredi, 28 Novembre 2007, 18h23mn
Pour rattraper l'occasion manquée lors du dernier gala, trois JJR
( Maurice Dejean de la Bâtie, Jean Pierre Nguyen Ba' Nghi, et
Anthony Ducoutumany ) sont allés a Marseille depuis Paris et
Lyon, pour rendre visite a notre chère Professeur d'anglais de la
6e A classique, au nom de tous ses anciens élèves, à qui elle a
laissé un souvenir inoubliable pour toute la durée de leurs
existences. Madame Debuissy est stupéfiante de santé, lucidité
et vitalité, avec beaucoup de sujets d'intérêt, activités, et
voyages culturels à 92 ans, bien davantage qu'une jeune femme
active de la cinquantaine!.Nous ne souhaiterions pas mieux que
d'avoir seulement une partie de sa vivacité plus tard si nous y
arrivons !Elle nous a déclaré que ses deux années passées a
Saigon comme Professeur d'Anglais au Lycée JJR sont sans
doute ses souvenirs les plus attendris, et nous a chargés de
transmettre à tous ses anciens élèvesses affectueuses pensées.

------------------------------------------------------------------------------------

De : Tuan Nguyen
À : AEJJR
Envoyé le : Mardi, 13 Novembre 2007, 22h56mn
Objet : Renseignement
Mon nom est Nguyen Tuan Anh promo 61 ex élève de 3M5. Je
voudrais me renseigner sur les messieurs
dont les noms figurent dans votre annuaire ci-dessous :
- Nguyen huu phuoc No 476 habitait à Thi Nghe élève de 3M5
(je ne sais pas si c'était la personne chez qui
je viens souvent jouer à la guitare hawaienne).
- Mai Hai Trieu No 379 habitait près de Cau Kieu (aux environs
de l'école Nam Viet si je me rappelle bien)
et qui chante souvent cette parole "Du ma (excusez moi)
thang kia cai con c... nay ( extrait d'une chanson
américaine modifiée) espérant ainsi de retrouver mes an
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amis après + de 40 ans.
- Vo Tan Tho No 944 habitait dans le temps Rue Phan Dinh
Phung (ex Richaud) près de la station radiophonique
de Saigon. Il a travaillé comme commissariat adjoint district
Quan 1 et c'était lui qui a signé mon certificat de mariage !
Enfin voici mes coordonnées : Nguyen Tuan Anh retraité, tel 450
6822239 email nguyentuananh@videotron,
demeurant actuellement au Québec Canada. Aidez-moi à
contacter ces personnes (si les détails fournis
s'avèrent bons).
Merci beaucoup.
From: Dao Ngoc Qui
To: AEJJR
Sent: Dimanche, 11 Novembre 2007,
Bonjour tout le monde,

Objet : Adhesion

Mon nom est DAO NGOC QUI. Je suis de la promotion Math
Elem 1, 1961. Mon adresse est: 114 5ieme Rue, Laval, Quebec,
H7N-1Z3, Canada. Ma promotion était Math Elem 1, 1961. La
photo du groupe a été prise avec M. Dabrowsky, notre
professeur de Sciences Physiques. Sur cette même photo, si
vous aimeriez ajouter des détails, je peux identifier la plupart de
mes anciens camarades.
Mon téléphone est: 450.668.2309. Je suis retraité depuis 5 ans.
J'aimerai adhérer à l'association et enverrai bientôt ma
cotisation.. Je connaissais certains de vos membres actuels
comme Vinh Dao (en seconde ou en Première), Pham phi Long
(il était en Math Elem 2, je pense)...Je souhaite connaître les
coordonnées d'un camarade de promotion NGUYEN QUANG
HIEN. Il me semble qu'ilse trouve aux USA, Californie.
Merci et à bientôt,
QUI
To: AEJJR
From: Vinh Tung
Sent: Dimanche, 11 Novembre 2007, 7h40mn
Subject: Retrouvailles, encore...Le noyau dur élargi de la promo
64 s'est retrouvé ce samedi a Saigon, à l'occasion de la venue
de NT Cuong et HD Tuyen avec leurs épouses. Etaient présents
DT Phuoc, PM Chi, PV Thi, PH Hau, PV Truong, NN Long, V
Tung ainsi que C Davant (' 65) et PV Nam. Le Bureau AEJJR est
bien représenté pour une fois avec son Président, VicePrésident, Secrétaire Général et Délégué Régional VN.

a
From: Van Nguyen
To: AEJJR
Sent: Vendredi, 9 Novembre 2007, 12h
Subject: Adhérer à AEJJR
Chers amis,
You are doing a great job with the website AEJJR, please keep
up the good work! Bravo! Je voudrais bien adhérer à AEJJR. Je
suis de la promotion 66, résident aux USA (New York City),
profession : avocat. Amicalement,
Nguyen Van Luong

From: Loc Hoang
To: JJR-MC68, JJR69, AEJJR Sent: Jeudi, 8 Novembre 2007,
Subject: Re: [JJR-MC68]
I'm going home... No, my baby did not write me a letter... read-on
Hello Chí, Have a good trip this Thursday. Our flight is 4 days
after yours, so... see you in Saigon next week. FYI below are
friends that I know for sure, will be in VN this month: From the
US and Canada: Kien&BichHuong (Texas), BuuViet&Uyen
(Montreal), Nguyen Dang Lưu (Ottawa), BQDat (Maryland)...
From France: Bernard Nguyen Duy Tân&Quí, Tấn Gấu, Quí già,
Ba Lém, Quốc xồi and their wifes. Most of them are from
Yersin... Còn ai về VN tháng 11 nữa không ? ...
-HKLocFrom: Delsol To: AEJJR Sent: Mardi, 6 Novembre 2007
Subject: CCSaigon
Bonjour, Je suis tombé par hasard sur votre site que j'ai
beaucoup aimé. J'ai été prof au Centre Culturel de Saigon de
1963 a 1966. Dans vos liens je ne trouve pas le Centre Culturel
de Saigon. Est-ce un oubli ? Je suis retraité. J'habite aux USA.
Toute ma famille y est. Salutations, Merci pour votre attention,
Alain Delsol
From: Georges Nguyên Cao Duc To: AEJJR
Sent: Sun, 4 Nov 2007 20:25:15 +0000 (GMT)
Subject: Naissance du bulletin électronique "Le Vietnam de
Base"
Notre camarade Lê Kim Chi de la promotion 1963 vient de
publier le N°1 de son bulletin électronique "Le Vietnam de base"
destiné à appréhender tous les aspects culturels - entre autres –
spécifiques au pays natal. Ce bulletin a été apparemment
envoyé aux anciens JJR figurant à l'annuaire de notre amicale et
disposant d'une adresse courriel. A tous ceux, francophones, qui
s'intéressent au Vietnam,ce bulletin va devenir indispensable de
par sa qualité. Notre condisciple mérite un très grand coup de
chapeau
From: mai diffusion
To: de la part de Lê Kim Chi
Sent: Sun, 4 Nov 2007 20:23:50 +0100 (CET)
Subject: Vb01RJtr- Livraison du 1er numéro du "Vietnam de
Base"
Chères Amies, Chers Amis, anciennes et anciens de JJR (sauf
grossière erreur de ma part), Veuillez d'abord m'excuser de ne
pouvoir pour l'instant vous écrire individuellement à chacune et à
chacun, et de débarquer ainsi à l'improviste sur votre mél. Après
de très longues années de silence, pour me racheter si vous le
permettez, j'ose vous adresser ci-joint un petit cadeau : un
document pdf (à lire par exemple à l'aide d'Adobe Reader ou
d'Acrobat Reader, mais ça, vous le savez déjà parfaitement) qui
représente mon premier numéro de la série "Le Vietnam
de Base". Ce numéro est conçu pour la lecture sur écran. Quant
à la série, diffusée en copyleft (rediffusion libre sauf utilisation
commerciale), elle tente d'expliquer ou de rappeler aux
francophones les bases de la culture vietnamienne.
J'espère que vous y trouverez des choses utiles et/ou plaisantes
à déchiffrer, à côté d'autres passages sûrement beaucoup plus
ennuyeux. Si vous en connaissez déjà le contenu et n'y voyez
pas un intérêt direct, il se pourrait que de tels documents
profitent à votre entourage (famille, amis, connaissances,
associations...).. Techniquement parlant, à certains d'entre vous,
dans le doute, j'ai dû envoyer en double voire en triple
exemplaire sur plusieurs adresses mél. Je remercie les
intéressés de se donner la peine de me signaler laquelle de ces
adresses serait la bonne pour ce genre d'envois, à moins qu'ils
ne préfèrent en recevoir partout (mais c'est lourd quand même
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pour le stockage sur leurs URL) ou, au contraire, ne pas en
recevoir du tout. Voilà, je vous souhaite bonne lecture si le
coeur vous en dit (les sujets, progressivement abordés, seront
assez variés). Toutes vos critiques (de préférence constructives,
hem !) seront évidemment les bienvenues. Merci de votre
attention et à bientôt, sur le plan culturel comme au niveau de
nos relations personnelles et amicales.
Lê Kim Chi

From: Le Trac Phong To: AEJJR Sent: Mon, 15 Oct 2007
Subject: demande d'adhesion
Depuis quelques temps fidèle lecteur de vos rubriques publiées
sur AEJJR, je voudrais adhérer à votre association. Voici les
données me concernant :
nom: Lê Trác Phong adresse: ... Anaheim CA 92807, USA
promotion: TB 1971 telephone: 714-974-8324
profession: programmeur d'applications
Merci et cordialement,
Phong

From: Tuan VoDinh
To: AEJJR
Sent: Friday, November 02, 2007 4:33 PM
Subject: Re : Biographie de VO DINH TUAN
Mes chers ami(e)s, Je vous remercie beaucoup pour vos
messages chaleureux. Je suis très content d'avoir des nouvelles
de mes ami(e)s de JJR où nous avons passé notre bonne
enfance à l'école au Vietnam. J'ai reconnu beaucoup de noms
familiers de mes cher(e)s ami(e)s d'enfance. Depuis plus d' une
année, j'ai quitté Oak Ridge National Laboratory (ORNL) au
Tennessee où j'ai passé plus de 20 ans de ma carrière
scientifique. ORNL est une grande institution pour une carrière
scientifique et j'ai beaucoup aimé mes années de recherche at
ORNL. Récemment j'ai accepté le poste de directeur du
Fitzpatrick Insitute for Photonics et professor du génie
biomedical et de chimie à Duke University. Duke est une
université excellente pour la recherche multi-disciplinaire et le
FIP est un centre très actif et dynamique pour la recherche dans
le domaine photonique (FIP: www.fitzpatrick.duke.edu ). En plus,
ma femme et moi nous aimons beaucoup cette région de la
Caroline du Nord. J'espère vous revoir un de ces jours.
Je vous envoie mes meilleurs souhaits a tous !
Tuan
PS: Ma nouvelle addresse et e-mail:
Professor Tuan Vo-Dinh
Director, Fitzpatrick Institute for Photonics
Duke University
Office: 2589 FCIEMAS
Mail:136 Hudson Hall, Box 90281
Durham, NC 27708-0281, USA
Phone: (919) 660-8520
Fax: (919) 613-9145
Email: tuan.vodinh@duke.edu
Websites:
www.fitzpatrick.duke.edu
www.vodinh.pratt.duke.edu

From: Vu Thien Dac
To: V Tung, GNC Duc, NT Chinh, A Thai
Sent: Sun, 14 Oct 2007 16:50
Subject: photo d'enfance
Chers amis d'enfance,Je viens de retrouver par hasard une
photo de nos vertes années dans laquelle je crois reconnaitre
au troisième rang au fond debout : Jean-Paul HUA (1) Guy DIEU
(peut-etre) (2) VO Lien (?) Phuong (5)
au 2ème rang : DANG Diep Dang (3) DINH Quang Vo (4) Nung
? (6) TRAN Van Thanh (8) VU Thien Dac (9)
VU Ngoc Giao (10) NGUYEN Cao Duc Georges (11), THAI Minh
Trong Albert (12) Antoine PLATZGUMER (13). Au 1er rang
(assis) : NGUYEN Trung Chinh (3) HUA Thanh Huy (9)
Pourriez-vous confirmer ces noms, en fournir d'autres, et
preciser l'année scolaire? Merci beaucoup,
Pensees amicales du Canada,
Dac

From: Vinh Tung
To: AEJJR
Sent: Thu, 18 Oct 2007 14:02
Subject: JJR 64Vo Van Tinh
(Délégué AEJJR au Canada) est passé à Saigon à la fin de son
périple de 3 semaines au pays. Les amis ' 64 ont tenu à lui
souhaiter la bienvenue au cours d'un excellent repas dans un
nouveau restaurant de la rue Vo Van Tan (presque son
homonyme). Etaient présents les couples PM Chi, PV Thi, NM
Hoang ainsi que DT Phuoc, PH Hau, V Tung.

From: MAURICE DEJEAN
To: AEJJR
Sent: Sun, 14 Oct 2007 Subject: Mme Debuissy
Très chers, M. Bréant vient de m'envoyer cette ancienne photo
de Mme Debuissy, à côté de M. Olier, censeur de JJR.
J'avoue ne pas avoir dans ma mémoire d'image claire de notre
professeur d'anglais de 6e. Cette photo me permettra de mieux

me la rappeler.

De : Tuan Nguyen
À : AEJJR
Envoyé le:Mardi, 13 Novembre 2007, Objet : Renseignement
Mon nom est Nguyen Tuan Anh promo 61 ex élève de 3M5. Je
voudrais me renseigner sur les messieurs
dont les noms figurent dans votre annuaire ci-dessous :
- Nguyen huu phuoc No 476 habitait à Thi Nghe élève de 3M5
(je ne sais pas si c'était la personne chez qui
je viens souvent jouer à la guitare hawaienne).
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- Mai Hai Trieu No 379 habitait près de Cau Kieu (aux environs
de l'école Nam Viet si je me rappelle bien)
et qui chante souvent cette parole "Du ma (excusez moi)
thang kia cai con c... nay ( extrait d'une chanson
américaine modifiée) espérant ainsi de retrouver mes anciens
amis après + de 40 ans.
- Vo Tan Tho No 944 habitait dans le temps Rue Phan Dinh
Phung (ex Richaud) près de la station radiophonique
de Saigon. Il a travaillé comme commissariat adjoint district
Quan 1 et c'était lui qui a signé mon certificat de mariage !
Enfin voici mes coordonnées : Nguyen Tuan Anh retraité, tel 450
6822239 email nguyentuananh@videotron,
demeurant actuellement au Québec Canada. Aidez-moi à
contacter ces personnes (si les détails fournis
s'avèrent bons).. Merci beaucoup.

From: Georges Nguyên Cao Duc To: AEJJR
Sent: Mon, 15 Oct 2007 Subject: JJR 65
Les JJR 65 disponibles à Paris ce dimanche 14 octobre se sont
retrouvés pour un déjeuner dans le rire au cours duquel a été
évoquée entre autres points la réunion annuelle JJR 65
du printemps prochain. Robert TTT en a profité pour remettre
son cadeau d'anniversaire à Rosa Bodini,
qui n'a pas pu lui être remis au dernier gala du 22 septembre.

From: Le Trac Phong To: AEJJR Sent: Mon, 15 Oct 2007
Subject: demande d'adhesion
Depuis quelques temps fidèle lecteur de vos rubriques publiées
sur AEJJR, je voudrais adhérerà votre association. Voici les
données me concernant :
nom: Lê Trác Phong adresse: ... Anaheim CA 92807, USA
promotion: TB 1971 telephone: 714-974-8324
profession: programmeur d'applications
Merci et cordialement,
Phong

From: Vu Thien Dac To: V Tung, GNC Duc, NT Chinh, A Thai
Sent: Sun, 14 Oct 2007 Subject: photo d'enfance
Chers amis d'enfance,
Je viens de retrouver par hasard une photo de nos vertes
années dans laquelle je crois reconnaitre
au troisième rang au fond debout : Jean-Paul HUA (1) Guy DIEU
(peut-etre) (2) VO Lien (?) Phuong (5)
au 2ème rang : DANG Diep Dang (3) DINH Quang Vo (4) Nung
? (6) TRAN Van Thanh (8) VU Thien Dac (9)
VU Ngoc Giao (10) NGUYEN Cao Duc Georges (11), THAI Minh
Trong Albert (12) Antoine PLATZGUMER (13)

au 1er rang (assis) : NGUYEN Trung Chinh (3) HUA Thanh Huy
(9). Pourriez-vous confirmer ces noms, en fournir d'autres, et
preciser l'année scolaire? Merci beaucoup,
Pensees amicales du Canada, Dac

----------------------Cher Dac,
Voici ce dont je suis sûr : 1er rang assis (9) = oui, c'est Hua
Thanh Huy. (10) ce n'est pas Vu Ngoc Giao mais Huynh Công
Thiên, maintenant médecin à Poitiers ;comme moi il a redoublé
plus tard, et nous avons eu le baccalauréat en même temps, en
1965. 8), (11), (12) et (13) : c'est bien Trân Van Thanh
(maintenant à Paris), ma pomme, Albert Thai Minh Trong
(actuellement professeur agrégé d'anglais à Clermont Ferrand)
et Antoine Platzgumer. Il me semble que le (14) est Nguyên
Ngoc Lê ou Nguyên Duong Lê. Au 3è rang au fond : (2) ne serait
pas Guy Dieu, mais un Dejean de La Bâtie, dont j'ai oublié le
prénom (Roland?) Au 1er rang assis : Hua Thanh Huy est
effectivement le (9) En ce qui concerne la date, normalement
c'est l'année scolaire 1956-1957, classe de 7è A
Merci beaucoup pour la photo, et mille amitiés à tous les JJR
canadiens, GNCD
De: Michele MALFREYT
To: Vinh Tung, GNC Duc, NT Cuong, HD Tuyen, NP Son
Sent: Wed, 10 Oct 2007 Subject: Nouvelles de MM
Chers amis JJR, Quelques lignes pour vous donner un peu de
nouvelles de l’ancienne rédactrice de GOOD MORNING.. Je suis
retournée au VN en août dernier (9ème voyage depuis 1996) et
lors de ce séjour, j’ai eu l’occasion - et bien évidemment le plaisir
- de revoir mon oncle Georges Nguyen Thanh Khiet à Saigon,
ainsi queanh Xuan, tous deux anciens de JJR (Mon oncle m’a
présenté au Dr Le Toan Hung (ancien de Taberd), grand ami du
Dr Tran Quang Loc(MEDECINS DU VN), que tout le monde
connaît bien et que je salue ici. Nous avons eu la chance
d’accompagner Anh HUNG dans une de ses missions
humanitaires, dans le cadre d’OSED(Œuvre de Santé pour les
enfants déshérités). Nous avons suivi le bus dentaire ambulant
d'OSED à Long An où 133 enfants ont pu être soignés ce jour-là.
Anh HUNG nous a expliqué que cette mission a été financée en
grande partie par MEDECINS DU VN et n'a coûté à OSED
QU'UN euro par enfant. Ce genre de missions ne peut que forcer
notre admiration et je pense qu’il est important d'en parler, ce
que je fais avec le récit à vous envoyer. Merci à mon autre
tonton, Georges NCD, de le mettre dans le prochain GOOD
MORNING. Merci également de transmettre ce message à anh
Tran Quang Loc, avec le bonjour de anh Le Toan Hung. Lotus
Espoir travaille à petite échelle mais reste néanmoins actif et
vous invite à venir au TET TRUNG THU(fête de la mi-automne)
organisée par un comité regroupant une dizaine d'associations
amies,pour maintenir les traditions de notre pays et aussi pour le
grand plaisir des enfants (voir affiche ci-jointe). Mes amitiés à «
tous mes copains JJR ». Michèle Malfreyt / Ng.Thanh Khiet
Association Lotus Espoir
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From: Alain Frizzole To: AEJJR
Sent: Wed, 10 Oct 2007 Subject: Photos de classes
Bonjour Monsieur,, Je me permets de vous envoyer ci-joint 2
photos de la 4ème M1(1967/1968) et de la 5èmeM6(1967/1968)
dont j'étais le professeur principal et de mathématiques. En effet
j'ai été enseignant au Lycée JJ Rousseau pendant 2 années
scolaires 1966/1967 et 1967/1968. En plus j'étais professeur de
Sciences Physiques en Terminales durant cette période. Je suis
resté 2 années de plus à Saigon à travailler comme ingénieur
dans une Société du nom de Engineco. Le Vietnam m' a laissé
un souvenir impérissable. Ces photos compléteront j'espère, les
déjà nombreuses de votre site et permettront à mes anciens
élèves de se reconnaître et de me reconnaître.. Avec mes
meilleures salutations. Alain FRIZZOLE

From: Georges Nguyên Cao DucTo: AEJJR
Sent: Thu, 4 Oct 2007 18:50:53
Subject: Réunions JJR 65 aux USA
Isaac Barmat (promotion 65) de retour des USA vient de nous
envoyer ses photos de voyage, sur lesquelles figurent bon
nombre de JJR 65 (dont Yolande Bach Loan) établis là-bas, et
qu'il a retrouvés avec énormément d'émotion et de plaisir, tout
en croisant My Linh (promotion 65) en provenance de Bruxelles.

From: Nguyen Tat Cuong To: AEJJR Sent: Tuesday,
September 25, 2007 23:23 Subject: Nguyen Van Luong
SonChers tous, J'ai la tristesse de vous annoncer le décès de
notre ami Nguyen Van Luong Son, un ancien JJR/Yersin
(Promo 60). J'ai cherché en vain à le joindre la
semaine dernière pour l'inviter au gala, lui qui
était un fidèle des manifestations AEJJR. Et j'ai
appris ce soir (son beau frère Nguyen Van
Chuong m'a laissé un message sur le
répondeur) sa mort rapide. Les Obsèques de
Son auront lieu le Lundi 1er Octobre 2007 au
Père Lachaise à 10h.
Amitiés. Cuong

From: Eliane EKRA To: AEJJR Sent: Sun, 7 Oct 2007
Subject: Recherche contacts au sujet de Mon père LA VAN Sao
Bonjour,
Mon père LA VAN Sao (décédé en 1969) a fréquenté Le lycée
Chasseloup Laubat dans les années (environ) 1919 à 1928 ; il
est parti en France en 1929.. J'aimerais vivement entrer en
contact avec des personnes qui l'auraient connu et qui
éventuellement pourraient me donner des informations sur cette
période de sa vie. En espérant une réponse...
ELIANE LA VAN

From: Lam Thanh Hung To: AEJJR
Sent: Monday, September 24, 2007
Subject: Repas anniversaire bac+45 des JJR62
Chers amis JJR62, pour fêter le bac+45, nous nous sommes
réunis quelques JJR62 et conjointes autour d'une table
excellente située au restaurant Mékong géré par notre ami
Nguyen Ket, JJR62 aussi (ci-joint quelques photos souvenirs de
ce repas). C'était un grand moment pour certains qui ne se sont
pas revus depuis 45 ans : que d'émotions ! Nous avons dit qu'on
va remettre ça l'année prochaine ! Amitiés à tous et à bientôtLam
Thanh Hung Délégué JJR62

From: Tran the linh To: AEJJR Sent: Sat, 6 Oct 2007
Subject: 1er Panorama du cinéma français au Vietnam , du jeudi
11 au dimanche 14 octobre 2007
Chers amis ,
Saviez-vous qu'il va se tenir au Viet-Nam un premier Festival du
Film Français,du jeudi 11 au dimanche 14 octobre 2007 ? Notre
webmaster Vinh Tung pourrait le signaler sur le site pour alerter
nos amis de JJR au Viet Nam de cette occasion exceptionnelle
de s'intéresser au cinéma français actuel.
http://www.ambafrance-vn.org/article.php3?id_article=1500
Pham Linh Dan, qui a obtenu le Cesar 2006 du Meilleur Espoir
Féminin, et que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant,
a été invitée à participer à ce festival. Amitiés
TT Linh
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From: Nguyen Tat Cuong To: AEJJR
Sent: Monday, September 24, 2007
Subject: Compte-rendu du Tournoi de Golf du 20/09
-Tournoi de Golf entre AEJJR et AGVS (Association des
Golfeurs Vietnamiens ) le 20 Septembre 2007 au Golf Saint Marc
- 26 JJR ont croisé les clubs avec les 26 joueurs AGVS
- Nguyen Ngoc Danh (Promo 1962) : Capitaine AEJJR
- Tran Kim Quang : Capitaine AGVS
- L’équipe AGVS a gagné 7 contre 5
- Coupe du meilleur Drive Femme : Mme Minh Chau (AGVS)
- Coupe du meilleur Drive Homme : M Bui Quoc Tung (JJR 63)
- Coupe de la meilleure approche Femme :Mme Minh Châu(
AGVS)
- Coupe de la meilleure approche Homme : Hoang Le Hung
(AGVS)
Nous remercions M. Pham Tat Dat, M Nguyen Ngoc Minh, M
Tran The Linh, la Société L'Oréal (Nguyen Quang Lân)
et l’association AGVS pour leur contribution financière à ce
tournoi. La prochaine rencontre de revanche aura lieu dans
quelques mois car ‘c’est un plat qui se mange froid’.

étions près de 300 convives !Très bonnes idées d'avoir déposé
sur chaque table la liste des invités selon leur répartition, et
d'avoir affiché la liste totale dans le hall, cela facilitait les
retrouvailles ! Quant aux Retrouvailles, justement, ma modeste
personne a quelques suggestions :
1 / Pourquoi ne pas recommencer l'expérience d'un Gala annuel
JJR à Saigon Hochiminhville, comme en 2005 ?
C'est bien de là que tout est parti ?!
2 / Moins réalisable cette fois : après des retrouvailles sportives
passées pour les golfeurs, en ce week end de
la Coupe Icare j'ose suggérer des Retrouvailles JJR un jour pour
les accros des sports de Glisse cette fois
( voile, catamaran, dériveur, windsurf, snowboard, paragliding,
skydiving, airballooning, etc.). C'est juste une suggestion pour le
FUN !
Anthony " Yakusa " Ducoutumany JJR64
From: Nguyen Tat Cuong To: Vinh Tung
Sent: Sunday, September 23, 2007 Subject: le site AEJJR
Cher Vinh Tung, On m’a signalé le dépassement des 100 000
connexions récemment, mais j’ai été trop pris par le gala pour
réagir sur le coup. Aujourd’hui je profite de l’occasion pour te
remercier pour ton dévouement à la cause de notre association.
Grâce à toi surtout, par rapport à ceux des autres associations
notre site est reconnu comme le meilleur. Amitiés. Cuong
From: Georges Nguyên Cao Duc Sent: Sunday, Sept 09, 2007
Sunder Khemlani (JJR 65) a réuni ce 9 septembre
quelques camarades de la promotion 1965 chez lui. Etaient
présents les couples R. Kernéis, A. Hui Bon Hoa, Y. Burfin,
GNCD, un couple de Yersin/MC, outre la gentille famille de
l'invitant. Robert T T Trung Jack Demaison, et Richard Pétris ont
du se décommander, ratant ainsi la table succulente préparée
par Mme Khemlani.

From: Georges Bez
To: AEJJR
Sent: Monday, September 24, 2007
Subject: gala AEJJR 2007 : remerciements
J’ai découvert par hasard le site de AEJJR en 2000 et le consultais régulièrement avec beaucoup d’intérêt les articles, le courrier
et les retrouvailles des camarades. Cependant, trois événements
ont réveillé en moi " le syndrome du saumon " : le gala AEJJR à
Saïgon en 2005, la présence de Mme BREANT (qui fut aussi
mon professeur d’Anglais) au gala AEJJR à Massy en 2006 et le
fameux article d’Anthony Ducoutumany intitulé " le syndrome du
saumon ". Il a fallu attendre en janvier 2007 pour que je me
décide enfin de renouer le contact avec ces camarades qui
ont connu la même cour arborée de tamariniers que moi.
J’ai donc participé au gala AEJJR 2007 à Massy et je ne l’ai pas
regretté. J’ai eu le plaisir d’avoir pu évoquer mes souvenirs de
l’époque avec Mme BREANT 44 ans après. Quelle émotion !
Une soirée musicale qui nous a plongé dans les années 60
rappelant notre période d’adolescence. Je dis donc bravo aux
organisateurs qui ont contribué à la réussite de cette soirée riche
en émotions et en souvenirs de notre cher pays natal le Vietnam
et plus particulièrement de notre ancien lycée Jean-Jacques
Rousseau.
Georges BEZ JJR 66.
To: AEJJR
From: Anthony Ducoutumany
Sent: Sunday, September 23, 2007 Subject: gala
Je remercie les organisateurs du Gala AEJJR de s'être donné la
peine, encore une fois, de nous préparer une réunion annuelle
de retrouvailles riche en émotions, qu'ils soient ici félicités de
leurs peines. Le plaisir de retrouver des amis de nos jeunes
années passe bien par dessus les petites imperfections inévitables, inhérentes à toute manifestation de cette envergure - nous

From: DANG Dinh Cung To: AEJJR
Sent: Thursday, September 06, 2007. Subject: Notre lycée
Bonjour, Je viens de passer un mois à Saigon. Je ne suis pas
passé voir notre ancien lycée car j'ai un sérieux désaccord
sur les frais d'études avec la direction du lycée et avec le So
Giao-Duc de HCM-Ville. Vous rigolez, mais je suis resté le gamin
de Math-Elem M1 que vous avez connu : Raide (Cứng). Merci à
Anthony pour ces photos. Au 22 septembre, 43 è anniversaire
de mon arrivée en France et celui du béret basque acheté a
l'aéroport du Bourget et qui m'a protégé du froid pendant 35 ans.
DANG Dinh Cung (Mines Paris 1966, IAE Paris 1979
and 1996) 1 rue du Poisson Bleu, F-92290 CHATENAYMALABRY, France
Phone: 33-174.62.13.08
Mobile: 33-610.28.51.99 E-mail: DDC@Noos.Fr
--------------------------------------------------------------------------------------
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rom: Vinh Tung To: AEJJR Sent: Fri, 31 Aug 2007 14:55
Subject: Promo 64
Retrouvailles avec le noyau dur de la promo 64 à Saigon, à la fin
de mon séjour.

From: Georges Nguyên Cao Duc To: AEJJR
Sent: Mon, 27 Aug 2007 14:22:45 Subject: Déjeuner
En prélude du gala du 22 septembre auquel elle assistera,
Madame Guyot, notre ancien professeur de maths
à JJR et Marie Curie de 1950 à 1961, a retrouvé à table devant
Notre - Dame de Paris quelques-uns de ses
anciens élèves JJR, sur l'invitation personnelle de Nguyên Tât
Cuong, avec un immense plaisir partagé.

From: AEJJR
To: AEJJR Sent: Thu, 24 Aug
Subject: Retrouvailles (AEJJR) in Oakland, CA, USA
Nous avons reçu des photos des retrouvailles AEJJR à
Oakland, après le Gala en Californie.

From: Georges Nguyên Cao Duc To: AEJJR
Sent: Sun, 27 Aug 2007
Subject: Depart prochain
Phan Van Truong - JJR 64 - va bientôt faire son séjour annuel
malaysien de longue durée et en a profité pour réunir chez lui
des JJR dont Pham Minh Chi lui-même de retour à Saigon dans
quelques jours. Mong Lan (Mme P V Truong) a été à la hauteur
de sa réputation pour l'accueil et la table, exquis.

From: Robert Truong Tan Trung To: AEJJR
Sent: Fri, 10 Aug 2007 Subject: Quelques photos (2è série)
complément au courrier de GNCD pour compléter l'ambiance du
"Passage Blitz" à Paris de Monique et Bernard L.V.M
(08.08.2007) Bonsoir, Quelques photos complémentaires au
courrier de GNCD du 08.08.2007... car je suis un peu lent et
débordé (par le boulot ces derniers temps... oui, oui... ne rigolez
pas surtout) Merci, bonnes vacances, Amitiés, gros bisous et
au Gala du 22.09.2007. Robert TRUNG

Page 9

From: Ta Minh Son To: AEJJR
Sent: Saturday, July 21, 2007 Subject: Photos 1963
Bonjour cher(e)s ami(e)s aejjr,
Je vous adresse ci-joint 3 anciennes photos de 1963
1) Classe de Math Elem II en 1963
2) 2 photos d'une Soirée organisée en juin 1963 au restaurant
Dông Khanh à Cho Lon en l'honneur de notre cher Professeur
de Math Monsieur Pouvatchy avant son retour en France car
c'était en effet sa dernière année d'enseignement au Viêt Nam.
Amitiés à tout(e)s.
Ta Minh Son d'Angoulême.

LA PAIX SUPRÊME

Par Nguyễn Ngọc Châu JJR 62

Paul Naudon, dans son œuvre "La Tradition et la Connaissance Primordiale dans la Spiritualité de l'Occident" écrivait: "Une triple
question a toujours préoccupé les hommes de tous les temps, " d’où venons nous, que sommes nous, où allons nous ? ".
La "Paix Suprême"" ne serait elle pas une réponse à cette triple question? Ne se perçoit elle pas comme le But ultime de toute démarche
spirituelle, le Nirvana des Bouddhistes, le Paradis des Chrétiens, la "Connaissance" recherchée de la Spiritualité de l'Occident en tant
qu'Origine et Aboutissement suprême de la Création? La Paix va ici avec "Suprême" au lieu de "Grande" car "Suprême", le summum
impossible à dépasser place cette Paix comme l'aboutissement final d'une démarche qu'on peut penser longue et difficile, certainement la
démarche spirituelle de chacun de nous.
La tradition extrême orientale qui procure une voie progressive vers cette Paix Ultime et que nous allons étudier ici ne se différencie de la
tradition occidentale étudiée par Paul Naudon dans son livre que par la façon d'y parvenir. Le retour vers l'origine de la Création n'est il
pas aussi le retour vers le Créateur, vers le Dieu des Chrétiens, vers Allah des Musulmans, vers l'En Soft au delà des dix Séphiroths de
l'arbre kabbalistique des Juifs?
LA CREATION

Dans le Tao Te King, "le Livre de la Voie et de la Rectitude", le seul recueil de son enseignement qu'il avait laissé pour la postérité, Lao
Tseu parlait comme suit de la Création :
"Le Tao donna naissance à Un
Un donna naissance à Deux
Deux donna naissance à Trois
Trois donna naissance aux dix mille êtres
Tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière
Le souffle indifférencié constitue son harmonie".
Le "Tao " évoqué par Lao Tseu est traduit littéralement par " Voie". Mais c'est le Principe Suprême qui est à la fois l’Origine et la Fin de
tous les êtres. Il a la forme de ce qui n'a pas de forme, et l'image de ce qui n'a pas d'image. Il ne crée pas le monde comme quelque chose
de distinct de lui, car il n'est jamais séparé de la nature et des êtres, il "est" la nature et les êtres. Il ne crée pas, il engendre. Et aucun nom
approprié ne peut lui être associé. « Le Tao que l'on peut nommer n’est pas le Tao éternel », disait Lao Tseu. Le nom que l'on peut
nommer n'est pas le nom éternel. Sans nom, il représente l’Univers. Avec un nom, il constitue la Mère de tous les êtres".
Le « Un » représente le Souffle Primordial, l’Unité/Totalité Première, l'Energie Vitale Universelle et Originelle, passé et présent, sans
opposé, infini et éternel, né du Tao le Principe Suprême. Le « Deux » qui correspond au Yin et au Yang produisit les trois souffles–
énergies: le pur, l’impur et le mélangé, qui à leur tour, constituèrent respectivement le Ciel, la Terre, et l’Homme, le "Trois" ou la Grande
Triade Chinoise, qui générèrent tous les êtres.
LES CINQ ELEMENTS
On ne peut parler de la Création sans évoquer les Eléments Naturels qui s'en dégagent. Dans la Tradition
il y en a cinq qui sont régis par deux lois: la Loi de Génération et la Loi de Domination.

Chinoise,

Selon la Loi de Génération, l'Eau génère le Bois, le Bois
génère le Feu, le Feu génère la Terre, la Terre génère le
Métal, et le Métal génère l'Eau.
D'après la Loi de
Domination, l'Eau domine le Feu, le Feu domine le Métal, le
Métal domine le Bois, le Bois domine la Terre, et la Terre domine
l'Eau.
Il est à noter que dans la tradition occidentale, les Eléments
Naturels sont au nombre de quatre: la Terre, l'Eau, l'Air et le Feu.
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LE TAI KI
Maintenant observons le dessin ci après qui figure ce que les Chinois appellent le Tai Ki, (Thai Cuc en Vietnamien),
considéré comme le symbole de l'ésotérisme Chinois.
Le Tai Ki qui peut se traduire par "Faîtes ou Sommets Suprêmes" existerait pour certains depuis cinq mille ans, pour d'autres dix mille
ans. C'est un cercle divisé en deux par une ligne courbe symétrique avec un petit cercle blanc dans la partition noire et un petit cercle noir
dans la partition blanche. Le noir représente le " Yin ", principe féminin, passif, existentiel, obscur, qui est associé à la terre, à la lune. Le
blanc désigne le "Yang ", principe masculin, actif, créateur, lumineux qui est lui, associé au ciel, au soleil.
Dans la pensée chinoise, les deux principes Yin et Yang qui constituent le "Deux" évoqué par Lao Tseu sont présents dans toutes choses
dès la Création, et ils s’équilibrent continuellement de façon dynamique. De nombreuses pièces de monnaie anciennes de Chine sont
rondes avec au milieu un trou carré, et beaucoup d’histoires mythiques ou légendaires de ce pays tournent autour de ces deux figures
géométriques qui représentent l’une la Terre, le monde matériel, le Yin, et l’autre le Ciel, le monde spirituel, le Yang.
Vous pouvez voir que toutes les lignes du Tai Ki sont circulaires, et sont donc célestes. Car le cercle qui se dessine avec le compas
symbolise le Ciel, l'Univers accessible, le Monde Spirituel, et le carré qui se dessine avec l'équerre symbolise la Terre, le Monde Matériel.
Le cercle extérieur symbolise le caractère clos de l'Univers accessible et intelligible à l'homme, qui est centré. Mais ce
centre lui même n'échappe pas à la bipartition équilibrée comme le montrent les deux centres des deux cercles intérieurs.
Céleste, la ligne séparatrice formée d’une courbe en deux demi cercles symbolise l'impossibilité de concevoir une
bipartition absolue, ce qui sous entend que nos moyens d'investigation et de classement ont leur propres limites.
Le Tai Ki présente une Symétrie géométrique parfaite, symbole de l'équilibre géométrique du Cosmos et de l'équilibre parfait entre Yin
and Yang. Globalement donc, le Cosmos est d'apparence symétrique et d'essence asymétrique et le Tai Ki symbolise la Synthèse et
l'essence de la Différence.
Tout est Yin et Yang
Le petit cercle noir dans la partition blanche et le petit cercle blanc dans la partition noire figurent l'Ambivalence foncière du Yin et du
Yang. Dans Yang il y a Yin et vice versa dans Yin il y a Yang. Il n'existe pas de Yang absolu ni de Yin absolu, et cela est figuré très
justement par la "Roue de Lao Tseu" qui est "le ruban de Moebius". Prenez un ruban par les deux bouts, et collez ceux-ci en les
retournant, c'est le ruban de Moebius. A tout niveau du ruban, on constate la présence des deux faces, comme Yin et Yang sont présents
dans chaque aspect de la vie et de ce qui est créé. Tout ce qui existe peut être décrit en terme de Yin et Yang car ceux-ci se trouvent en
toute chose en trois types de relation: (1) en relation d'Opposition tout en sachant que l'un porte en lui le germe de l'autre, (2) en relation
d'Interdépendance, car l'un ne se conçoit pas sans l'autre, l'excès ou la déficience de l'un entraînant des conséquences sur l'autre ainsi qu'un
déséquilibre de l'ensemble, et (3) en relation d'Engendrement et de Mutation de l'un en l'autre.
Ainsi, les médecins chinois traditionnels s'occupent à conserver et à rétablir l'équilibre entre le Yin et le Yang dans le corps de leurs
patients, car la maladie est la conséquence d'un déséquilibre non soigné quelque part qui peut ne pas être à l'endroit même où l'on a mal.
Tout Change, tout Mute
Il faut encore ajouter que le Changement est la loi unique qui régit Tout. En effet, le Tai
Ki n’est pas immobile. En augmentant le rayon des petits cercles, on voit une
transformation: le cercle blanc va se confondre avec la partie blanche, et le cercle noir
avec la partie noire, pour former de nouveau le Tai Ki, mais dans une autre position. Ce
changement concomitant du rayon des petits cercles symbolise le Changement dans son essence et le Mouvement dialectique dans les
modalités concrètes de ce changement.
Par exemple, dans une famille composée de la mère, du père et du fils, la mère est Yin (essence féminin) par rapport au mari. Mais elle
sera Yang (essence masculin) par rapport à son fils aussi longtemps qu'elle le nourrira. Quant à l'enfant, Yin (càd essence féminin) à sa
naissance par rapport à son père et sa mère, il devient Yang (essence masculin) par rapport à sa mère à son adolescence. Mais il demeure
Yin (essence féminin) par rapport à son père, jusqu'à son âge adulte. Tandis que pour tout étranger au cercle de famille, ce rejeton mâle
sera Yang (essence masculin) de sa naissance à sa mort.
"L'étiquetage chinois par Yin et Yang n'est ni stable ni spécifique: il variera en fonction d'un environnement et possédera toujours un
caractère relatif et transitoire qui résulte de l'indispensable lien d'appartenance entre les parties et le Tout: Tout Change, Tout Mute".
Chaque petit cercle s'"interprète comme un élément de doute dans la certitude, un catalyse de remise en question". Le Tai Ki symbolise
"le rejet de l'absolu et du dogme, le refus de porter un jugement de valeur, le schéma de l’ambivalence".
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Sans ces petits cercles, la figure décrirait une situation où, tout serait absolu, les positions seraient pétrifiées et les échanges abolis, en
quelque sorte le schéma d'un dualisme symbolisé par un carré séparé par un trait droit en une partie blanche et une partie noire, un binaire
composé du Zéro et de Un, deux éléments distincts mais aussi totalement différenciés.

L'esprit extrême-oriental ne prône pas un perfectionnisme de la pensée qui amène à vivre en terme de vrai ou faux, de bon ou mauvais, de
« j’ai raison, tu as tort », du bien et du mal, du paradis et de l'enfer, sans nuances ni intermédiaires. Le vrai n'est pas totalement vrai, et le
faux pas totalement faux, la pureté n'est qu'une abstraction. On évite de penser en termes absolus, d’accoler des étiquettes, de faire des
affirmations de vérité, de constituer des dogmes.
LE PA KOUA
Le Tai Ki est d'habitude entouré de huit groupements de trois traits continus ou traits brisés, formant ce que les
Chinois appellent le "Pa Koua", les huit Koua (Bat Quai en Vietnamien).
L’histoire dit que l'empereur Fo-Hi regarda le Ciel, puis baissa les yeux vers la Terre, en observa les particularités,
considéra les caractères du corps humain et de toutes les choses extérieures, puis traça ces huit trigrammes désignés
par le mot « koua ». Une autre version rapporte que les trigrammes lui furent revélées par les écailles d'une tortue sortie des eaux d'un
fleuve.
Un trigramme est un groupement de trois éléments, chaque élément pouvant être Yin ou Yang, un trait continu désignant le Yang, et un
trait brisé le Yin. Il faudrait du temps pour entrer dans le détail de l'explication de ces trigrammes et leur développement aux
hexagrammes à travers le Yi-King ou "Livre des Mutations", un livre qui provient de la nuit des temps. Comme ce n'est pas le sujet de ma
présentation, disons simplement que les huit trigrammes expriment la multiplicité des apparences désignée par le terme "dix mille êtres"
qu'il faut comprendre "tous les êtres du monde". Ces trigrammes expriment ce qui se passe sur Terre et dans le Ciel, plus précisément le
mouvement des choses, c'est à dire les états de passage de chaque élément dans leur continuelle transformation. A chacun des trigrammes
correspond une multiplicité de significations symboliques. Par exemple, le "Kien" qui est formé de trois traits continus superposés càd
Yang+Yang+Yang désigne le Ciel, le père créateur, la force, l'énergie créatrice, l'ascension, la réussite. Le "Kouen" formé de trois traits
brisés superposés càd Yin+Yin+Yin , désigne la Terre, la mère, la soumission, la réceptivité, la souplesse, la réussite par la douceur. Le
"Kan" formé du Yang+Yin+Yang désigne l'Eau, l'abîme, l'insondable, l'instabilité, le danger, les chemins détournés.
Les huit trigrammes sont, en somme, les symboles applicables à toute situation, à tout individu, à tout être, aux saisons,
aux points cardinaux, à tout ce qui existe avec la Création. En associant deux à deux les six trigrammes, on forme leur
extension en 64 hexagrammes càd 64 groupements de six Yang ou Yin. Curieuse coïncidence, 64 est aussi le nombre
de codons que le code génétique associe à des acides aminés particuliers pour constituer des protéines…
ATTEINDRE LE « UN »
Et devant ce monde fait de Yin et Yang, que faut il que le sage fasse pour atteindre l'état de "Paix Suprême"? Lao Tseu nous l’explique :
" Depuis l’origine, disait il, des êtres ont atteint à l’ " Un ".
Le ciel en accédant à l’ " Un " devint pur,
La Terre en accédant à l’ " Un" devint paisible,
Les esprits en accédant à l’ "Un" devinrent efficients,
Les vallées en accédant à l’ "Un" se remplirent,
Les êtres en accédant à l’ "Un" se multiplièrent,
Les princes et seigneurs en accédant à l’"Un" devinrent l’exemple de l’Univers".
"Atteins à la suprême vacuité
Et maintiens toi en quiétude,
Devant l’agitation fourmillante des êtres,
Ne contemple que leur Retour.
En effet, chaque être accomplit sa croissance
Puis retourne à sa racine. "
Le « Un », je vous en avais déjà parlé, est le Souffle Primordial, l’ « Unité Première ». Il ne s'agit donc pas de se mettre dans une des deux
positions pour combattre l'autre, de faire disparaître le noir pour ne garder que le blanc. Car le noir reviendrait comme le blanc partirait, et
le cycle perpétuel continuerait. Car cela correspondrait à rester dans la dualité, dans les contradictions de ce qui a été Créé, sans vraiment
chercher à s'en échapper pour entamer la route de retour vers l'Origine de la Création.
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LA VOIE VERS LE UN
Pour accéder au "Un", la Tradition Chinoise propose une Voie à deux étapes. Un chemin ardu dont l'aboutissement n'est accessible que
par un important travail en profondeur sur soi même et une inébranlable volonté d'y arriver.
LA DEMARCHE EXOTERIQUE
La première se situe au niveau de notre vie de tous les jours. C'est l'apprentissage et l'accomplissement d'un comportement le plus
approprié vis-à-vis de la famille qui nous a élevé, des proches que nous côtoyons, de la société qui nous abrite et plus généralement du
monde dans lequel nous évoluons. La pratique de la Vertu, le choix de la Voie du Milieu permettront alors d'atteindre un équilibre avec
nous même et notre environnement, un état de sérénité suprême. Cette voie qui est à la portée de tout le monde et qui est donc qualifiée
d'exotérique est exprimée dans la tradition chinoise par le Confucianisme.
Le Confucianisme
Le Confucianisme comporte trois niveaux, comme l'a remarqué René Guénon: Il y a "le Lettré qui regarde le Savant, le Savant qui regarde
le Sage, et le Sage qui regarde le Ciel". Le Lettré, symbole de la volonté d'apprendre, est en quelque sorte un "Initié", car il sait lire et
écrire dans un monde où peu de personnes avaient cette capacité. Etudiant les Arts et les Sciences, il se perfectionne, et atteint le niveau de
Savant, symbole de la volonté d'étudier et de comprendre la Nature et les secrets de la Création. Le Savant progressant dans son
amélioration constante acquiert la qualité du Sage. Celui-ci, tout en pratiquant la Voie de la mesure et de l'équilibre, porte ses yeux vers le
Ciel, le monde spirituel, un autre monde à accéder, cherchant à dépasser le niveau du plan, de la Terre, du monde matériel, passant ainsi
de l'horizontal au vertical.
LA DEMARCHE ESOTERIQUE
Un pas de plus vers l'avant, et l'on découvre que l'équilibre serein obtenu grâce à une vie de vertu et d'équilibre ne constitue pas encore le
summum de la démarche. Elle n'est que la condition nécessaire pour accéder à une autre étape beaucoup moins accessible au commun des
mortels.
L'histoire suivante, tirée du livre " Le vrai classique du vide parfait" de Lie Tseu, l’un des grands maitres Taoistes illustre d'une certaine
manière cette seconde voie qu'on peut qualifier d'ésotérique. C’était au temps où Lie Tseu lui même cherchait encore à apprendre auprès
du grand maître Lao Chan. Il mit trois ans à désapprendre à juger et à qualifier avec des paroles. Alors son maître Lao Chang
l'honora pour la première fois d'un regard. Au bout de cinq ans, il ne jugea, ni ne qualifia plus qu'en pensée. Alors son maître lui sourit
pour la première fois. Au bout de sept ans, après que se fut effacée dans son esprit même la distinction entre oui et non, entre l'avantage
et l'inconvénient, son maître, pour la première fois, le fit asseoir sur sa natte. Au bout de neuf ans, quand il eut perdu la notion du juste
et de l'injuste, du bien et du mal ... alors en lui s'établit la communion parfaite entre le monde extérieur et son intimité foncière. Il cessa
de se servir de ses sens." Arriver à ne plus différencier le mal du bien, à recevoir et accepter tranquillement amour et haine, blanc et
noir, joie et peine, à ne pas sentir, ni voir, ni vivre des Yin et des Yang différenciés, c'est sortir de la dualité, de ce qui est Créé, pour
accéder à la communion intime de soi même avec tout ce qui nous environne, pour revenir vers le "Un" comme le dit Lao Tseu.
Le Hua Wei
On parle souvent de la pratique du Hua Wei (Vo Vi en Vietnamien) du Taoisme, qui est souvent traduit par "Non Agir". Cette voie est
critiquée par certains occidentaux comme de l'"immobilisme". En fait, c'est plus subtil que cela, c'est en quelque sorte un "laisser agir le
naturel et la nature, faire corps avec celle ci, ne pas aller contre elle et laisser de côté ce qui n'est finalement qu'illusoire et illusion".
La Méditation
Ce travail sur soi et en soi s'accompagne d'une autre pratique, qui bien faite apporte le calme, la perception de la véritable nature de tous
les phénomènes dans le but d’atteindre à la délivrance de l’esprit, à la suprême libération de tous liens : la méditation.
Le mot "méditation" est impropre, car en réalité il ne s'agit pas du tout de réfléchir sur un sujet. C'est l'exercice pour la connaissance, la
compréhension et le contrôle de ce qui fait notre vie, notre force, nos facultés, c'est-à-dire le Souffle, l'Energie et l'Esprit qui sont en nous.
Pour les libérer de tous liens et les laisser… rejoindre le "Un". Ainsi les taoistes (et les bonzes bouddhistes) de haut niveau arrivent à
atteindre un état qui leur permet de décider de quitter la vie à la date du jour qu'ils ont prévu au préalable. C'est-à-dire qu'ils choisissent
eux mêmes le jour de leur départ pour la Paix Suprême. Ils s'en vont pendant une séance de méditation, volontaires, apaisés, sereins,
libres.Je connais deux personnes qui sont parties comme ça, à la date qu'ils avaient choisie, donc une à l'âge de 70 ans, après 9 ans et 81
jours de méditation entrecoupée d'une heure ou deux de repos et d'alimentation …

NGUYỄN NGỌC CHÂU Paris, 4 Juin 2007
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RAPPORT
D’ETONNEMENT
AU VIETNAM Par Vĩnh Tùng JJR 64
Pourquoi un rapport d’étonnement ? En revenant au
pays après avoir vécu plus de 40 ans à l’étranger, il y
a de quoi être étonné, du moins sur certains aspects.
Ceci n’est qu’une différence de culture donc aucun
jugement de valeur ne sera fait, le but étant de bien
appréhender les différences pour bien vivre au Việt
Nam.

Non, les gueules de bois dans le métro parisien ne se
voient pas ici. Les gens sont souriants et facilement
abordables, et n’ont pas du tout l’air malheureux
quelle que soit leur condition. La convivialité est très
poussée dans l’ambiance de travail, les pots sont
organisés pour n’importe quel prétexte où on se
réunit pour prendre le déjeuner en commun dans une
salle de réunion du bureau. Les occasions pour fêter
dans les restaurants en ville ou séjourner dans un
resort sont presque une institution. Les horaires sont
souples mais cela n’empêche pas les gens d’être
travailleurs et efficaces ; le stress dans les bureaux en
Europe ne se ressent pas tellement ici.

Tous les Việt Kiều s’accordent à reconnaître que le
phở à Paris ou à Orange County est meilleur que celui
au Viêt Nam. C’est peut-être vrai, parce que la viande
est servie en moindre quantité et qu’on n’ose pas
prendre les légumes verts fournis, ne sachant pas
avec quelle eau ils sont lavés. En tout cas il est
parfaitement mangeable et le rapport qualité/prix est
imbattable ; un bol de phở coûte moins d’un Euro
dans les restaurants populaires, un peu plus dans les
chaînes Pho24 ou Pho Hòa. Le meilleur phở
recommandé par les locaux est au Phú Vương,
restaurant populaire situé au 339 sur la rue Lê Văn Sỷ,
quận Tân Binh HCM. Mais si vous préférez le mì vịt
tiềm, il est excellent pour 50 000d (2,20 Eur) au Mì
Hưng Ký sur la rue Nguyễn Huệ.

Les
Vietnamiens
fréquentent
beaucoup
les
restaurants et les quán nhậu où on boit plus qu’on ne
mange. La boisson qui s’impose dans les restaurants
est bien évidemment la bière. En Europe une bouteille
n’est apportée que quand on la commande. Ici les
hôtesses, plus ou moins jolies et plus ou moins court
vêtues, vous remplissent les verres et ouvrent les
bouteilles ou canettes spontanément, poussant à la
consommation de manière certaine. Et les
consommateurs s’y prennent au jeu, levant les verres
toutes les 3 minutes pour trinquer pour ceci ou cela
ou juste pour le fun, en criant « 1, 2, 3, vô ! ». Pour
découper votre viande ou votre poulet, il faut vous
débrouiller avec la fourchette et la cuillère, le couteau
n’est servi spontanément que dans les restaurants
francophones. Dans certains restaurants populaires il
ne faut pas s’étonner de voir un rouleau de papier
hygiénique en guise de serviette. Ah oui, le dîner se
termine généralement à l’heure où on le commence en
France, vers 8h du soir.

Le téléphone portable est très répandu au Việt Nam.
Tout le monde en a un, et bien souvent du dernier cri.
Une carte Sim s’achète 75 000 đ, sauf si on veut
un ‘joli numéro’ auquel cas il faudra débourser
quelques millions de đồng. Les communications ne
sont pas chères et les gens passent dans les
nombreuses boutiques de téléphone recharger leur
portable pour 20 000 voire 10 000 đ. L’absence de
répondeur évite de perdre du crédit inutilement quand
le correspondant n’est pas joignable. Le SMS est très
utilisé car très bon marché (1,5 centime d’euro). C’est
un outil indispensable ici, pour appeler un taxi ou être
joignable n’importe où. Dans la rue il faut mettre le
haut parleur pour entendre son correspondant à
cause du niveau sonore ambiant. Le fait d’éteindre
son portable et de ne pas prendre les communications
en réunion n’est pas encore entré dans les mœurs.
Depuis l’apparition des billets de 100 000 đ et 50 000
đ, l’argent n’encombre plus les poches. Il fut un temps
où il fallait emmener une sacoche à chaque fois qu’on
changeait de l’argent pour caser les paquets de 2 000
ou 5 000 đ entourés par des élastiques. En plus, avec
les cartes Visa locales, on peut retirer facilement des
espèces dans les distributeurs ATM. Par contre, pour
payer le restaurant avec, toutes les excuses sont
présentées pour ne pas les accepter (lecteur en
panne, carte illisible…) On peut obtenir des USD à
partir des dôngs librement et sans commission de
change.
Mais tout est-il bien dans le meilleur des mondes ?
Pas tout à fait.
La première impression qui peut rebuter quelqu’un
qui débarque est la chaleur et le bruit dans les rues.
La circulation est dense durant les heures de pointe,
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les motocyclettes n’hésitent pas à monter sur le
trottoir pour circuler. Les feux rouges ne sont pas
respectés, ni les sens uniques, encore moins les rares
panneaux de STOP. Pour traverser les rues il faut
prendre son initiative et avancer lentement, sinon on
peut attendre des heures.
L’indiscipline en matière de circulation contraste avec
la politesse qui vient de l’éducation séculaire. Quand
quelqu’un vous rend la monnaie, c’est avec les deux
mains et souvent avec une inclinaison de la tête en
guise de respect. Dans les rapports entre personnes
la notion de rang est tout de suite établie, on utilise
alors l’appellation qui convient : anh, chị, em, con,
cháu, chú, bác…Le « je » impersonnel (tôi) est
rarement utilisé. Nous les Viêt Kiêu, quand on baisse
notre rang de chú (oncle) à anh (frère), nous ne
sommes pas du tout offusqués, bien au contraire,
surtout si la personne en face est une charmante
demoiselle…

La visite médicale d’embauche est un check-up
complet avec tous les tests et analyses possibles et
imaginables. Les gens attendent dans la même salle
où vous êtes en train de subir les examens, que ce
soit pour une radio des reins, une prise de sang ou un
test des yeux. Ensuite les résultats vous sont remis
par la DRH de l’entreprise avec ses commentaires…
Faut-il prendre sa retraite au Việt Nam? La réponse ne
peut être donnée car elle est trop personnelle et
dépend de tas de facteurs. A chacun de voir midi à sa
porte !
Je ne peux donner que juste une image pour
terminer : le matin pour aller au travail, préfère-t’on
être pressé dans un métro parisien sans âme ou dans
un taxi climatisé en écoutant des morceaux de rumba
vietnamiens et en contemplant les jolies saigonnaises
sur leur scooter ? Différence de culture ou de manière
de vivre, à vous d’interpréter.

Votre vie privée en prend un coup dans les hôpitaux.

Vĩnh Tùng

LE THIT KHO, ROI DE l’AN NOUVEAU
L’un des plats les plus élémentaires de la cuisine vietnamienne est pourtant l’un des symboles du Nouvel An lunaire qui arrive
dans un peu plus d’un mois. Ce porc au caramel bien simple à préparer – et de surcroît savoureux – mijoté et accompagné de
riz blanc brûlant et de dưa giá (cucurbitacées et germes de soja marinés) est omniprésent sur la table familiale durant au
moins les 3 premiers jours de l’an nouveau. L’explication en est connue: la tradition, ou si vous voulez la superstition, impose
de ne pas faire la cuisine durant cette fête. Et comme ce plat se garde facilement une semaine – à condition de le réchauffer
une fois par jour - il constitue une planche de salut pour la ménagère du pays natal.
Chose bizarre, en dépit de ce côté presque sacré - il est servi aux
ancêtres sur leur autel funéraire durant la fête – on le retrouve peu
sur la carte des restaurants vietnamiens se voulant un peu chic.
Dame, il est si traditionnel ! Résultat, il est surtout proposé aux
échoppes de cuisine populaire (quán cơm bình dân), autour des
marchés du pays natal. Et pourtant, il est présent dans tous les
pays de culture anciennement sinisée (Japon, Corée, Viet Nam,
outre la Chine) et parfois indianisée (cas du Cambodge et du
Laos), chaque pays l’accommodant à sa façon. L’auteur de ces
lignes n’était pas peu surpris de se le voir servir la première fois
par sa femme nipponne, avec un goût presque vietnamien mais
moins relevé: c’est le buta no kakuni. Plat traditionnel certes, mais
pas figé: selon les pays/régions, il est servi soit avec un « bouillon »
généreusement liquide (la version courante) pas trop salé, dans lequel surnagent des œufs durs colorés par le contact du
caramel dilué, soit à peine humide (version «kho tộ») où l’on saisit nettement plus la présence du sel apporté par la saumure
de poisson (nước mắm). Mais où que l’on soit, il est accompagné de condiments marinés, y compris au Japon, où il est
accompagné de tranches de gingembre doux mariné à l’aigre, ou, étonnant, du củ kiệu (tête d’oignon en branche marinée à
l’aigre-doux). De même, la viande (porc) est découpée en morceaux dont la taille varie avec la latitude et la longitude
Cela étant, les ingrédients de base ne varient jamais : porc, nước mắm ou sel, sucre. A ces produits s’ajoutent selon les
régions du gingembre (cas de certaines provinces vietnamiennes) et du jus de coco - pas le lait blanc, le jus transparent car
frais – cas du Cambodge et du Viet Nam dans le sud, où parfois on rajoute également des tranches de jeune bambou. Dans
l’ancien temps, réussir le thịt kho constituait une épreuve à passer pour la bru sous le regard impitoyable de sa belle-mère. De
nos jours les jeunes Vietnamiennes modernes l’achètent tout prêt au marché…Pire, certains cuisiniers du dimanche utilisent la
cocotte-minute pour gagner du temps, ce qui donne un bouillon trouble et une viande ne tenant plus, le pire qui puisse arriver :
Viet Nam, ta cuisine fiche le camp !. Mais bon appétit à tous quand même, et Bonne Année !

GNCD
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COTISATIONS A LA DATE DU 7-12-2007
Si vous constatez une erreur, n’hésitez pas à nous la signaler en envoyant un courrier à
AEJJR 21 Allée des Bouvreuils 91370-Verrières le Buisson- France (ou un courriel à :
aejjrsite@free.fr)
Barquissau Genevieve - Breant Philippe & Marie Therese - Bui The Chung - Cao Trieu Phat
Louis - Cao Tung Lam - Cung Hong Hai - Dang Dinh Cung - 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 Duc Nhuan - 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 - Hoang Co Thuy Thanh - Hong Tuan Ha Richard - Hui Bon Hoa
Adolphe - Humbert Alain - Huynh Thanh Duc - Huynh Van An - Huynh Van Nghia - Jezequel Alain - Khemlani Sunder La Canh Hien Alain - Lai Nhu Bang - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Lam Thanh Hung - Le Can Yvan - Le Cong Hoai Bao
- Le Minh Anh - Le Thai - Le Thanh Long - Le Van Phuc - Ly Van Manh Bernard - Ly Viet Hong Bodini - Mai Xuan Quang
- Ngo Cong Chanh - Ngo Nhon Hau - Nguyen Anh - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Ba Nghi - Nguyen Cao Duc Georges Nguyen Cong Han - Nguyen Dinh Cuong - Nguyen Dinh Hieu - Nguyen Huu Phuoc - Nguyen Ket - Nguyen Khac Truong
- Nguyen Long Canh - Nguyen Ngoc Anh - Nguyen Ngoc Khoi - Nguyen Ngoc Mai Guerin - Nguyen Ngoc Minh - Nguyen
Nhu Kim - Nguyen Phu Son - 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 Hieu - Nguyen Trong Thuy - Nguyen Trong Tien - Nguyen Ung
Long - Nguyen Van Dinh - Nguyen Van Hieu - Nguyen Van Nam - Nguyen Van Ngoc Norbert - Nguyen Van Tuong Nguyen Vi Son - Nguyen Vy Thuy - Nguyen Xuan Quang - O'Connell Gerard - Olier Pierre - Pham Gia Thu - Pham Kim
Dong Pierre - Pham Phi Long - Pham Phuoc Lai Hardy - Pham Thanh Duong - Pham Tri Dan - Pham Van Thanh - Phan
Dang Dat - Poizat Rene - Pouvatchy Leon - Quang Duy Hung - 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 Trinh Nghia Trinh - Truong Ngoc Chau - Truong Tan Trung Robert - Truong Thanh Van - Vinh Dao - Vinh Hung Vincent Vo Anh Rene - Vo Duy Thanh - Vo Van Phuong - Vu Le Quang
MERCI A EUX, ET NOUS ATTENDONS LES COTISATIONS NON ENCORE ARRIVEES
CAR ELLES ALIMENTENT NOTRE FONDS SOCIAL
POUR NOS CAMARADES DANS LA PEINE :
L’ENTRAIDE A UN VRAI SENS
POUR L’AEJJR

BONNE, TRES BONNE ANNEE 2008
A TOUS LES JJR
DE PAR LE MONDE !
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