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EDITORIAL 
 
Chers amis, 
 
Au nom de tous les membres du nouveau Bureau, je vous 
présente nos sincères remerciements pour nous avoir 
confiés un nouveau mandat pour la gestion de l’AEJJR. 
 
Bien entendu, j’ai demandé à tous les membres de 
l’ancienne équipe de rester à mes côtés pour cette 
nouvelle mission. Ce n’est pas tant le fait que je ne veux 
pas changer une équipe qui gagne, car on’ n’a rien à 
gagner dans une association’. Mais c’est surtout dû au fait 
que cette équipe a su démontrer qu’elle sait travailler 
ensemble , dans la bonne humeur  pour une noble cause, 
celle de  favoriser l’entraide et la solidarité entre anciens 
JJR. J’ai le plaisir par contre de vous présenter 2 
nouveaux membres, en la personne de Nguyen Ngoc 
Danh(Promo 62)et de Nguyen Ngoc Minh (Promo 63),qui 
ont accepté de venir nous donner un coup de main, ce 
dont nous avons effectivement bien besoin. 
 
En effet, si nous souhaitons continuer les nombreuses 
actions que nous avons menées durant les deux dernières 
années à savoir :  

• venir en aide des amis JJR en difficulté. 
• aider selon nos moyens nos compatriotes dans le 

besoin au Vietnam 
• faire vivre notre site web et le rendre plus 

convivial 
• faire paraître régulièrement la lettre JJR. 
• organiser régulièrement des occasions de 

rencontre entre JJR (journées culturelles, gala, 
tournoi de golf…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons également d’autres projets ambitieux. Nous 
envisageons en 2009 d’organiser une réunion mondiale, 
réunissant les anciens professeurs, les JJR toutes 
promotions confondues. En 2007, le lycée Chu Van An a 
pu réunir 800 anciens en Californie. Les anciens de 
l’Ecole d’Architecture de Saigon vont se réunir à Houston 
en été 2008. Et ils seront nombreux, paraît il ! Ne sommes 
nous pas capables d’organiser une pareille réunion? 
Nguyen Ngoc Danh a accepté de se joindre à nous en 
qualité de Conseiller en événementiel pour  mener à bien 
ce magnifique projet. A cet effet, il va faire un prochain 
sondage pour connaître vos souhaits quant aux lieu et 
date .Il demande l’appui des déléqués de région et de 
promos pour le relayer dans cette initiative auprès des 
autre amis. 
 
Pour donner une dimension plus significative à nos 
actions humanitaires, le nouveau bureau qui s’est réuni le 
1 Mars dernier a décidé de créer une association 
adjacente à AEJJR, destinée à financer nos œuvres  
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sociales. C’est cette structure qui va désormais recueillir 
les dons et  cotisations, permettant aux donateurs de les 
déduire de leurs impôts. Nguyen Ngoc Minh et Tran The 
Linh ont accepté de nous aider à la créer dans les 
prochaines semaines. 

Il a été également décidé de créer un groupe de ’Membres 
d’Honneur’ constitués des personnes ayant par leurs actions 
contribué au rayonnement de notre association.  En font 
partie d’office nos professeurs. Les autres personnes seront 
admises sur proposition des membres de l’AEJJR et sur 
accord du Bureau. D’une façon générale, l’organisation de 
notre association ne trouvera son plein intérêt que si ses 
membres sont réactifs :vos commentaires et suggestions 
seront les bienvenus. 

Amitiés. 
 Nguyễn Tất Cường 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mot … 
de votre ancien rédacteur Vĩnh ðào … 

 
La Lettre de Jean-Jacques Rousseau entre dans sa 

quatorzième année. Elle a une histoire pratiquement aussi 
longue que notre association. Le premier numéro a en 
effet vu le jour en octobre 1994. C’est une belle longévité 
pour un journal d’une Amicale. 

A ses débuts, la Lettre paraissait sur 4 pages. Le 
nombre de pages augmentait progressivement avant de 
se fixer d’une façon définitive à 16 pages, nombre 
raisonnable qui a le mérite de ne pas alourdir excessi-
vement les charges de l’Amicale en frais postaux. J’ai eu 
le plaisir de prendre en main les destinées de ce journal 
dès ses débuts et ensuite pendant de longues années. 
Toute bonne chose devant avoir une fin, j'ai pensé qu’il 
était temps pour moi de passer la main.  

 
Ce qui fut fait le printemps dernier. Sans, il faut bien 

l'avouer, une certaine nostalgie, car on ne quitte pas 
facilement une œuvre qu'on a contribué à mettre au jour 
et à laquelle on s'est adonné pendant une longue période. 

C'est ainsi que notre ami Georges Nguyên Cao Duc 
s'est vu attribuer la responsabilité de prendre la relève, 
tâche qu'il a essayé d’assumer tant bien que mal, ayant 
déjà la lourde charge d'animer le magazine mensuel en 
ligne "Good Morning". Et voilà que de nouveau, la Lettre 
de Jean-Jacques Rousseau change de mains. Notre ami 
Dô Duc Nhuân s'est finalement porté volontaire pour 
prendre en charge le journal. En assumant ses nouvelles 
responsabilités, Nhuân m'a gentiment prié d'écrire 
quelques lignes pour le "passage de témoins". J'apprécie 
l'élégance de son geste. Je le fais d'autant plus volontiers 
que je n'ai pas eu l'occasion d'adresser quelques mots 
d'adieu aux fidèles lecteurs de la Lettre, qui m'ont maintes 
fois exprimé leurs encouragements. Beaucoup ont dit leur 
joie de recevoir périodiquement la Lettre qu'ils avaient 
l'habitude de lire "de bout en bout", de la première à la 
dernière ligne. Qu'ils soient remerciés pour leur patience 
et pour toutes ces marques de sympathie. 

Je ne doute pas que Dô Duc Nhuân continue à 
bénéficier de l'appui des lecteurs de la Lettre. Avec le 
talent que nous lui reconnaissons, Nhuân s'acquittera 
brillamment de sa tâche et saura apporter un souffle 
nouveau à notre journal. 
 
… et de votre nouveau rédacteur ðỗ ðức 
Nhuận … 
Avec la nouvelle année 2008, la Lettre de Jean-Jacques 
Rousseau intègre un nouveau responsable de la 
rédaction. 
Tout en étant honoré par la confiance que me témoigne le 
Bureau en me cooptant, ce n'est pas sans appréhension 
que j'accepte cette  charge délicate tant elle est si bien 
exercée par mes prédécesseurs. 
C'est aussi en reconnaissance de l'amitié et 
d'encouragement que me portent mes condisciples de la 
promotion 1965 que j'ai décidé d'apporter ma modeste 
contribution à notre Association , c'est également une 
opportunité où je voudrais surtout mettre en pratique 
l'adage que j'ai appliqué dans mes vies antérieures  , dans 
un contexte et dans une position similaires : "Vous n'y 
trouvez que ce que vous y apportez" .  
En effet, un caractéristique propre d'une activité de nature 
associative est de reposer sur une forte motivation qui, 
chez les bipèdes que nous sommes , quand ce n'est pas 
de nature matérielle ou alimentaire , n'est pas une denrée 
évidente . 

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  BBUURREEAAUU    
  
PPrrééssiiddeenntt::                                                                              NNgguuyyễễnn  TTấấtt  CCưườờnngg    ’’6644  
VVPP  rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess::                                HHooàànngg  ððììnnhh  TTuuyyêênn    ’’6611  
VVPP  rreellaattiioonnss  iinnttéérriieeuurreess::                                  DDưươơnngg  TTấấnn  LLợợii    ’’5599  
VVPP  aauuddiitt  ddeess  ccoommpptteess::                                      TTrrầầnn  TThhếế  LLiinnhh    ’’6688  
TTrrééssoorriieerr::                                                                                NNgguuyyễễnn  KKếếtt    ’’6622  
SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall::                                                  LLââmm  HHữữuu  TTrríí    ’’6666  
WWeebbmmeessttrree::                                                                        VVĩĩnnhh  TTùùnngg    ’’6644  
RReessppoonnssaabbllee  AAffffaaiirreess  SSoocciiaalleess::          NNgguuyyễễnn  PPhhúú  SSơơnn    ‘‘6644  
RReessppoonnssaabbllee  IInnffoorrmmaattiioonn//GGMM::              GG..  NNgguuyyễễnn  CCaaoo  ððứứcc  ‘‘6655  
RReessppoonnssaabbllee  ddee  LLaa  LLeettttrreeddeeJJJJRR::      ððỗỗ  ððứứcc  NNhhuuậậnn    ‘‘6655  
Conseiller spécial en charge de l'évènementiel  
                                                       Nguyễn Ngọc Danh ‘61 
Conseiller spécial                           Nguyễn Ngọc Minh ‘63  
  
DDEELLEEGGUUEESS  PPRROOMMOOTTIIOONNSS    
        
  4455::  PPiieerrrree  GGUUEEGGOO          5544::  PPiieerrrree  OOLLIIEERR  
  5599::  DDưươơnngg  TTấấnn  LLợợii          6600::  PPhhiilliippppee  NNgguuyyễễnn  
  6611::  PPhhạạmm  PPhhii  LLoonngg          6622::  LLââmm  TThhàànnhh  HHưưnngg  
  6633::  NNgguuyyễễnn  VVỷỷ  TThhụụyy          6644::  NNgguuyyễễnn  PPhhúú  SSơơnn  
  6655::  RR..  TTrrưươơnngg  TTấấnn  TTrruunngg        6666::  LLââmm  HHữữuu  TTrríí    
                                      6688::  TTrrầầnn  TThhếế  LLiinnhh  
DDEELLEEGGUUEESS  RREEGGIIOONNSS  
  
VVIIEETTNNAAMM::                                                              ððỗỗ  TTưườờnngg  PPhhưướớcc  ‘‘6644  
UUSSAA::                                                                BBùùii  TThhếế  CChhuunngg  ‘‘6644  
CCAANNAADDAA::                                                              VVỏỏ  VVăănn  TTíínnhh  ‘‘6644  
BBEELLGGIIQQUUEE::                                                              LLêê  CChhíí  TThhiiệệnn  ‘‘6655  
SSUUIISSSSEE::                                                              NNgguuyyễễnn  NNhhưư  KKiimm  ‘‘6655  
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La Lettre de Jean-Jacques Rousseau se voulant  le reflet 
de notre amitié naturellement acquise depuis le temps 
immémorial  (oserais-je dire) ... "des flamboyants" , 
j'aurais à coeur de bien suivre le sillon ainsi tracé par mes 
vaillants et dévoués prédécesseurs mais pour bien ce 
faire, j'aurai besoin , de votre part, d'un indispensable 
ingrédient : la "Force" : accordez-moi votre amitié 
permanente et votre support occasionnel et vous verrez 
que La Lettre de Jean-Jacques Rousseau vous 
emmènera vers des directions ... amicalement heureuses , 
tout comme sera heureuse l'année 2008 que je nous 
souhaite . 

 
 

 
  

 
 

TOTAL DONS DES JJR SUITE AUX DIFFERENTS  
APPELS A SOLIDARITE 2006 – 2007 

   
Appel de décembre 2005 2 692,00 €  

Appel de solidarité 2006 en 3 phases   

1 ère Phase: 25 Mars 2006 1 740,00 € $ 100 

2ème Phase: 11 Avril 2006 1 030,00 € $   50 

3ème Phase : 31/12 2006 782,19 € $ 465 

TOTAL 1       6 244,19 euros  +  615 USD 
 

   
Appel de solidarité 2007 en 2 phases   

1ère Phase : 14/04/2007 2 820,00 € $150 

2ème Phase: 12/05/2007 2 310,00 €  

TOTAL 2      5 130,00 euros   + 150 USD 
 

   
Total Gl (1+2) : 11 374,19 € + $ 765,00 = 12 000 € 

AFFAIRES SOCIALES DE L’AEJJR 
 
 
Même avec cette nouvelle mandature, la situation des 
affaires sociales à l’AEJJR reste très diversifiée : L’an 
dernier, 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. 
En parallèle, les promotions de notre ancien lycée aidaient 
exclusivement leurs camarades de classe/promotion, au 
Viet Nam ou ailleurs. 
 
Comme je vous l’ai déjà dit dans La Lettre précédente, de 
nouveaux cas pénibles ont fait leur apparition. L’AEJJR se 
sent donc obligée de secourir de nouveaux condisciples 
tombés dans le besoin, et notre trésorerie va en souffrir,. 
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.  
 
Nous espérons vivement que ces donateurs, de même que 
d’autres, puissent nous aider encore plus que par le passé. 
Les chiffres de cette page ont été communiqués à la récente 
assemblée générale, et ils sont éloquents, car Oui, Vous êtes 
formidables quand il s’agit du cœur. 
 

Nguyễn Phú Sơn 
Responsable des Affaires Sociales 

 

Solidarité et aides 2006 – 2007 

 2006 2007 Total 

 1er T 2è T 3è T 4è T 1er T 2è T 3è T 4è T  

2 maisons Mỹ Tho 2006    700     700 

2 maisons Gò Công 2007        700 700 

Mr A JJR 64 (FR) 600 600 600 900 600 600 900  4800 

Mr B JJR 64 (FR) 800 1000 900 600   400 150 3850 

Mr C JJR 61 (VN)    600 150 150 150 150 1200 

Mr D JJR 61 (FR)     400 1000   1400 

Mr Q JJR 65 (VN)       400 100 500 

Mr V JJR 59 (VN)    600 150 150 150 150 1200 

Mr L JJR 64 (VN)       500 300 800 

      TOTAL EUROS : 15150 
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Discours de fin de la mandature 2006-2007 de Nguyên Tât Cuong 

 
 
 
MES CHERS AMIS, 
 
AU NOM DE TOUT LE BUREAU D’AEJJR ,JE VOUS ADRESSE MES SALUTATIONS LES PLUS CHALEUREUSES ET VOUS REMERCIE POUR VOTRE PRESENCE 
NOMBREUSE A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE. C’EST AUSSI POUR NOUS L’OCCASION DE FETER ENSEMBLE LE TET .JE PROFITE DE L’OCCASION POUR 
VOUS SOUHAITER UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008,L’ANNEE MAU TY,L’ANNEE DU RAT DE TERRE. QUE SANTE,JOIES DE VIVRE ET REUSSITES VOUS 
ACCOMPAGNENT TOUT LE LONG DE  L’ANNEE DURANT LAQUELLE TOUS VOS VŒUX SERONT EXAUCES. JE VAIS VOUS PRESENTER LE BILAN DES 2 ANNEES 
DE MON MANDAT. 
 
1) LA COMPOSITION DU BUREAU ET DES DELEGUES: 

• PERMETTEZ MOI DE VOUS PRESENTER LE BUREAU ACTUEL. 

• DEBUT 2007,NOUS AVONS ETABLI UNE CHARTE DEFINISSANT LES FONCTIONS DES DELEGUES DE PROMOS ET DES DELEGUES REGIONAUX. 
RASSUREZ VOUS,JE NE VAIS PAS VOUS LIRE LA CHARTE MAIS JE VAIS VOUS PRESENTER LA LISTE DES DELEGUES. 
 
2) GALAS : 
NOUS AVONS ORGANISE 2 GALAS ANNUELS REUNISSANT CHAQUE 
FOIS PRESQUE 300 PERSONNES : 

• EN 2006 POUR FETER LE SOIXANTENAIRE DE LA PLUPART DES MEMBRES DE LA PROMO 64, 

• PUIS EN 2007 ,C’EST AU TOUR DE NOS AMIS DE LA PROMO 65  ET DE CEUX DE 62 DE FETER RESPECTIVEMENT LEUR SOIXANTENAIRE ET LEUR 
’45 ANS APRES LE BAC’. 

 
3) JOURNEES CULTURELLES : 

• LE CINEMA A ETE LE THEME DE LA JOURNEE CULTURELLE DE L’ANNEE 2006 DURANT LAQUELLE NOTRE AMI GEORGES NGUYEN CAO DUC NOUS 
A RETRACE l’EVOLUTION DU CINEMA VIETNAMIEN DEPUIS 50 ANS( ?) ET LA CELEBRE ACTRICE PHAM LINH DAN,LA NIECE DE MONSIEUR TRAN 
THE LINH NOUS A HONORE DE SA PRESENCE. 

• LA JOURNEE CULTURELLE DE 2007 QUI S’INTITULAIT ‘LE PRINTEMPS DES POETES’A ETE ORGANISEE EN MAINS DE MAITRES PAR NOS AMIS VINH 
DAO ET MAURICE DEJEAN.ILS NOUS ONT MEME EXPLIQUE COMMENT ECRIRE DES POEMES. 

ET JE VOUS ASSURE,C’EST TRES FACILE APRES. 
 
4) RENCONTRES SPORTIVES: 

AU COURS DE L’ANNEE 2007,NOUS AVONS ORGANISE 2 TOURNOIS DE GOLF 
ENTRE AEJJR ET l’ASSOCIATION AGVS(C’EST UNE ASSOCIATION DES GOLFEURS VIETNAMIENS.: 

• EN MAI 2007  AVEC LES RENFORTS PHAN VAN TRUONG(64) VENANT DE MALAISIE ET NGUYEN XUAN LUONG(60) DE BANGKOK,AEJJR A GAGNE 
PAR 7 CONTRE 3. 

• EN SEPTEMBRE 2007,AEJJR A ETE BATTU PAR 7 CONTRE 5. 

• LE 3EME MATCH AURA LIEU COURANT 2008. 
LE TOUT ORCHESTRE PAR NOTRE AMI NGUYEN NGOC DANH,CAPITAINE DE AEJJR.  
 
5) ACTIONS SOCIALES : 

• NOTRE ASSOCIATION APPORTE MENSUELLEMENT UN SOUTIEN FINANCIER A DES AMIS JJR MOMENTANEMENT DANS LE BESOIN.TANT EN 
FRANCE QU’AU VIETNAM. 

• DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES ,LE MONTANT DE NOS AIDES SOCIALES S’ELEVE A PLUS DE 15.000 EUROS.    

• PAR L’INTERMEDIAIRE DE NOS AMIS VINH DAO ET NGOC THO, AEJJR A FINANCE LA CONSTRUCTION DE 4  MAISONS DANS LA VILLE DE MY THO.(2 
EN 2006 ET 2 EN 2007). 

 
6) WEB-SITE : 
NOUS NOUS SOMMES FIXES COMME OBJECTIF DE FAIRE DE NOTRE SITE WEB UN GRAND LIEU DE RENCONTRE ,D’ECHANGE’ON-LINE’ DE TOUS LES JJR ET 
SYMPATHISANTS DANS LE MONDE ENTIER. 
COURANT SEPTEMBRE 2007,NOUS AVONS ATTEINT LES 100.000 CONNEXIONS INTERNET. 
 
JE PROFITE DE L’OCCASION POUR FELICITER NOTRE WEBMESTRE VINH TUNG ET NOTRE RESPONSABLE DE L’INFORMATION GEORGES NGUYEN CAO DUC 
QUI CONTINUENT  INLASSABLEMENT DE FAIRE VIVRE LE SITE ET DE L’ALIMENTER A TRAVERS LE ‘GOODMORNING’DES ARTICLES DE QUALITE  ECRITS PAR 
NOS AMIS JJR ET SYMPATHISANTS VIVANT DANS LES 4 COINS DU GLOBE. 
 
7) SITUATION FINANCIERE A FIN DECEMBRE 2007. 
NOTRE TRESORERIE S’ELEVE A  FIN 2007 A  :                                          6459 EUROS    
                                        CONTRE A FIN 2005 DE :                                       3892 EUROS 
                                        SOIT UNE AUGMENTATION DE                          +2567 EUROS.  
 

PENDANT LA PERIODE 2006/2007: 

• LES COTISATIONS S’ELEVENT A                                                     5110 EUROS.  

• LES GALAS ET JOURNEES CULTURELLES ONT AMENE  
UN BENEFICE NET DE                                                                       5301 EUROS   

• LES APPELS A SOLIDARITE ONT RECUEIILI                                12000 EUROS           
                                          SOUS- TOTAL RECETTES :                                   22411 EUROS 
 

CES RECETTES ONT SERVI A FINANCER : 

• LES AIDES AUX JJR MOMENTANEMENT DANS LE BESOIN       13750 EUROS 

• LES SUBVENTIONS POUR ACTIONS HUMANITAIRES                  1400 EUROS 

• LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT(BULLETINS D’INFO…)           4694 EUROS 
                                        SOUS- TOTAL DEPENSES :                                     19844 EUROS  
  
A PARTIR DE CES CHIFFRES,NOUS POUVONS FAIRE LES CONSTATATIONS SUIVANTES : 

• LES COTISATIONS COUVRENT JUSTE LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT. 

• LE BENEFICE DES GALAS NE PERMET PLUS DE FINANCER LES ACTIONS HUMANITAIRES ET D’ENTRAIDE.  

• NOS APPELS A SOLIDARITE ONT EU DES REPONSES FAVORABLES(12000 EUROS EN 2 ANS). 

• LES ACTIONS SOCIALES S’ELEVENT EN 2 ANS A 15150 EUROS. 
 
AVANT DE LAISSER LA PAROLE A NGUYEN PHU SON QUI VA VOUS FAIRE LE POINT DES ACTIVITES SOCIALES, JE TIENS ENCORE UNE FOIS A VOUS 
REMERCIER POUR VOTRE CONFIANCE DURANT CES DEUX ANNEES.ET BIEN SUR ,JE N’OUBLIE PAS DE REMERCIER L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU 
BUREAU POUR LEUR COLLABORATION SYMPATHIQUE ET EFFICACE DURANT TOUTE CETTE PERIODE.  
 
JE VOUS REMERCIE.  
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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 : Anthony Ducoutumany  À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi, 28 Février 2008, 23h27mn 
Objet : retrouvailles JJR 45 ans après 
 
Des anciens des promos 63 et 64 se sont retrouvés à Saigon 
notre bercail à tous, 45 ans après s'être quittés sur les bancs de 
JJR : Nguyen Tri Dong ex des Black Caps, Vinh Tung, Nguyen 
Minh Hoang et Anthony Ducoutumany.( Photos à voir sur 
http://aejjrsite.free.fr/courrier/ ) 

De : Truong Van Phuc À : AEJJR   
Envoyé le : Mardi, 26 Février 2008, 12h14mn 
Objet : Photo de la classe 3e M5 
 
Je vous envoie la photo de ma classe de 3e M5 - Année scolaire 
1965-1966 avec la liste des élèves (pas tout à fait complète). 
J'espère que mes copains du lycée seront très contents de revoir 
cette photo datant plus de 40 ans. 
Sincèrement, 
TRUONG VAN PHUC , Saigon, le 26 Février 2008 

 

 

De : Vinh Tung   À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi, 23 Février 2008, 9h37mn 
Objet : Dîner à Saigon 

Des camarades et amis de 50 ans se sont réunis autour d'un dîner 
amical dans un restaurant de la rue Ho Xuan Huong : PV Thi et 
Mme, NL Canh et Mme (la veille de leur retour à Bordeaux 
après un mois au pays), PM Chi et Mme, DT Phuoc et Mme, PH 
Hau, PV Truong (venant de Malaisie), Henri TP Thien (venant 

de Singapour), V Tung.Nous avons toujours du plaisir à nous 
retrouver, comme le montrent ces photos (à voir sur 
http://aejjrsite.free.fr/courrier/ ) dont la fin représente le lancer à 
travers la salle du cơm ñập, scène que découvrent la plupart 
d'entre nous pour la première fois. 

 

De : Robert Truong   A : AEJJR 
Envoyé le : Mardi, 19 Février 2008, 2h30mn 
Objet : Quelques photos du Tet Mau Ty et AG de AEJJR 
17.02.08 au Mekong à Lognes  suivi d'une 3è mi-temps chez 
T.T.Linh et My Hai 
Bonjour à tous... 
Nous nous sommes retrouvés à 150 dans une atmosphère festive 
autour du fameux "Bò 7 Món" de chez Ket à Lognes pour fêter 
le Tet Mau Ty de l'AEJJR suivi de notre AG de 2008... Le 
Bureau sortant, animé par Nguyen Tat Cuong, a été reconduit à 
l'unanimité, s'en suivaient les chants et danses avec la musique 
de Nguyen Anh...etc. ( pour plus d'infos cf le CR de Lam Huu 
Tri)  On a prolongé la fiesta à 20 pour une 3è mi-temps chez 
.T.Linh et My Hai à Antony Je vous fais parvenir mes quelques 
photos .  
Félicitations et bon courage à la nouvelle équipe !!! 
AMITIES , Robert T.T.T 
PS :Merci à VT de mettre au courrier et d'ajouter les photos au 
CR de L.H. Tri pour les photos de rencontre !!! (à voir sur 
http://aejjrsite.free.fr/courrier/ )          Et Welcome back en Mai. 

 

De : Han NGUYEN CONG    À : AEJJR 
Envoyé le : Dimanche, 3 Février 2008, 11h21mn 
Objet : SVP a publier dans prochaine Lettre d'information si 
possible 
 
   Chers amis, 
   Je suis Nguyen Công Hàn de promo 49-52 et voudrais porter à 
l'intention des amis de notre Association la nouvelle suivante. 
  Cette information sera destinée aux familles des adhérents à 
notre Association résidant actuellement à Saigon et ayant des 
enfants qui voudront poursuivre leurs études supérieures au VN 
avant de venir terminer leur doctorat en France. 
   Je suis responsable en M2 (voir ci dessous) du module 
"Introduction a la Recherche Fondamentale et Appliquée" à 
partir d'Octobre 2008. Comme je faisais partie de Paris 11 , les 
collègues qui me connaissaient m'ont demandé de participer à ce 
programme. 
       ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANÇAIS AU VN  
      RESEAU OPERATIONNEL DE 1ER ORDRE 
    Un programme de formation en DEA (diplôme d'études 
approfondies ou en vietnamien Thac Sy), précurseur obligatoire 
au Doctorat patronné par le Centre Universitaire français à 
HoChiMinh Ville a été crée avec l'aide financière du Ministere 
des Affaires Etrangeres français et l'Université nationale du VN 
à HCM Ville. 
   Voici les données succintes à cette création.  
 LE POLE UNIVERSITAIRE FRANÇAIS (PUF) a HCM 
Ville : 
  A la suite de l'accord cadre signé entre le Président CHIRAC 
en visite au mois d'Octobre 2004 et le Gouvernement  Page 5 
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vietnamien, il sera crée au VN le PUF comportant les 
enseignements suivants : industries en informatique, matériaux, 
micro électronique, gestion financière,génétique-industrie 
biochimique. 
   RESPONSABLE DU PUF : 
  L'Université Paris Sud Orsay (Paris 11) est le responsable 
principal de ce programme : enseignement théorique et pratique 
et délivrance de diplômes. A coté de Paris 11 seront associés : 
CNRS-CEA-INRA-Institut Gustave Roussy sur le Cancer-INRA 
Grignon assurant des enseignements complémentaires de 
formation. 
   AUTRES ASSOCIES PERMANENTS : 
  1- AGROCAMPUS de Rennes , Institut de recherches 
agronomiques et en denrées alimentaires agricoles (Centre 
industriel de Rennes Atalante Champeaux) 
  2- Université Nationale de HCM Ville avec les Unités de 
Formation en Economie, en Recherches et Laboratoires. 
       40.000 étudiants y fréquentent régulièrement 
  3-Universite des Sciences Naturelles de HCM Ville avec 
17.000 étudiants et 650 cadres enseignants. En collaboration 
avec Institut Pasteur de Paris, Institut d'Hygiène tropicale, 
Institut de Recherches en Biologie d'Oxford, INA Paris ... 
    PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT : 
     Ci-joint un exemple du Programme d'enseignement 
concernant le Génétique-la Biochimie et l'Industrie- 
Biochimique. En plus suivre obligatoirement (en M2) les 
conférences données par des spécialistes invités du domaine 
INDUSTRIE BIOCHIMIQUE venant du Sud Est Asiatique 
(Singapour, Taiwan, Séoul), de l'Inde ... 
   En ce qui concerne les autres enseignements veuillez vous 
reporter au site du PUF donné en fin de lecture. 

  Deux années de formation correspondant aux DEA en France : 
M1 et M2 en enseignement théorique et pratique responsabilisés 
par des enseignants venant principalement d'Orsay et quelques 
autres de Lyon et de Lille 
    en M1 : 1 module avec 7 matières - 1 module avec 6 matières 
    en  M2 : 1 module avec 4 matières - 1 module avec 3 matières 
   Enseignement en vietnamien, français et anglais 
      CONDITIONS D'ADMISSION : 
   Ouverture en M1 au mois d'Octobre 2007 et en M2 au mois 
d'Octobre 2008 
   Admission en M1 : étudiants ayant obtenu le Licence français 
ou Diplômes équivalents issus des Universités vietnamiennes 
   Frais de scolarité :   2000 USA par année scolaire 
   Examens de fin de Cycles : Diplôme DEA pouvant poursuivre 
la Doctorat en France 
    BOURSES D'ETUDES : 
   Bourses de stage pratique en France : après choix reservés aux 
étudiants les mieux placés mais qui ne voudront pas poursuivre 
le Doctorat 
   Bourses exceptionnelles : resevés aux étudiants ayant obtenu 
les meilleures notes après M1 et M2 avec une bourse d'études 
pour parfaire le Doctorat en France. 
  Bourses de l'Ambassade de France au VN : à tous ceux qui ne 
réussissent pas aux examens de fin d'études mais jugés 
satisfaisants pour poursuivre leurs études en France   
     Pour tous renseignements complémentaires : 
   mail à : puf.hcm@vnhcm.edu.vn 

De : Jean-Luc Nguyen 
À : JJR-MC68; AEJJR; JJR69; JJRMC-69; Salonmixte 
Envoyé le : Jeudi, 31 Janvier 2008, 23h13mn 
Objet : Re: [JJR-MC68] Que faisons nous hors du Vietnam ? 
 
Trang mến, 
Trang về thăm VN quá ngắn và ở SG hơi ít nên không có dịp 
ñưa Trang ñi qua lại những nẻo ñường thơ mộng của ngày xưa 
như tất cả các chung chung ñã biết và còn mang nặng kỹ niệm 
trong tâm tư. Duy Tân và ðồn ðất tuy vẫn còn ñó, nhưng tên 
gọi ñã ñổi thay (Phạm Ngọc Thạch và Thái văn Lung thì phải) 
Mất rồi những con ñường êm ả mà ta có thể ñi qua ñi lại nhiều 
lần trong cùng ngày mà không thấy chán ( we were some 
romantic psychedelic fools ...:-) :-)) 
ðường SG bây giờ tấp nập xe gắn máy, ồn ào, inh ỏi; khói bụi 
mịt mờ. Mọi người ñều tất ta chạy xe như muốn 
ñâm sầm vào nhau. Ai nấy ñều rồ ga, ñạp thắng, lách qua lách 
lại. Mọi người ñều lao vào một chỗ cùng một lúc, mắc kẹt, mắc 
ngẹn. Xong rồi y như là một ñiệu vũ ballet ñược choreographed 
kỹ lưỡng, mọi người lại tách ra tứ phía. Tự giải quyết, tháo gở 
cái nút giao thông. Tất cả mọi ñộng tác ñều ñược thao diễn 
nhanh nhẹn, và ai nấy như ñã thuộc lòng phần của mình trong 
vũ ñiệu ballet ñò, cứ lặng lẽ, không một lời, diễn phần vũ của 
mình. Mà có thót nên lời nào chắc cũng chẳng có ai nghe ñược 
hay hiểu ñược vì tiếng ồn ào của mấy chục cái ñộng cơ trên 
100cc cọng với vô số tiếng còi inh ỏi, dồn dập của các xe gắn 
máy cũng như auto. 
Cuộc sống ở Saigon, cũng như ở nơi khác ñã "tiến triển" không 
còn như cuộc sống mà bọn chúng mình biết lúc trước. Bóc rễ ở 
nước ngoài ñẻ về VN tìm lại những gì mình dấu yêu trong tâm 
tư của mình là một ñiều sai lầm. 
Khi quyết ñịnh tim hiểu xem mình có nên về VN ñể sinh sống 
những ngày còn lại chúng ta phải nên thận trọng. Chúng ta sẽ 
không ñang tìm về một VN quen thuộc ñâu. Chúng ta sẽ ñến 
một nước lạ hoắc. ðất ñai, sông núi, lịch sử vẫn còn ñó. Nhưng 
ñịa danh, con người, xả hội, chủ nghĩa ñã thay ñổi mất rồi. Có 
thể nói chúng ta sẽ y như là Từ Thức... 
Trong khi chúng ta ñang vật lộn với cuộc sống ở nước ngoài, 
VN ñã "tiến triển" theo con ñường của nó. ðúng hay sai, hay 
hay giở, tiến trình ñó ñã xảy ra. Và kết quả là khi ta trở lại, lúc 
ñầu chúng ta sẽ lạc lõng, khó hiểu ñược con người và xã hội VN 
hiện ñại. Những giá trị và nề nếp trước 1975 nay ñã không còn 
nữa. 
Nếu chúng ta thực sự muốn về quê hương và hội nhập thì phải 
kiên nhẫn chấp nhận những sự thay ñổi ñó và thích nghi. Sự lừa 
ñảo, dối trá thì ỏ ñâu cũng có. Khi còn ở Mỹ, tôi cũng phải ñối 
phó với những sự lừa ñảo, dối trá ở nơi làm việc, trên ñường 
phố, khi ñi mua xe hơi và ngay cả trong ñời sống tình cảm nữa. 
Nhưng mình ñã học ñược sau nhiều phen ñắng cay. Ngam bo 
hơn mà tiếp ñược ñối phó với ñòi... 
Well, minh nói hơi nhiều rồi ñấy nhỉ? 
Vài lời thăm Trang cùng gia ñình, các bạn bè trên khắp thế giới. 
Thế hệ mình tuy cả phải qua nhiều thử thách, nhưng thật sự 
chúng ta ñã ñược cơ hội biết nhiều về thế giới (Le Monde) của 
loài người. Chúng ta có thể chia sẽ sự hiểu biết mà chúng ta ñã 
ñạt ñựợc với những ai cần và muốn chúng ta chia sẻ với. Còn 
việc giúp nước giúp nhà, sẽ tính sau... 
Thân chào, 
Chu' Mi` Nguyen Trung Chi 
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De : Can Vu     À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi, 28 Janvier 2008, 6h22mn 
Objet : Hội Thảo Hóa Học và Công Nghệ Hóa học dành cho 
Người Việt ở nước ngoài - Paris 2008 
 
Invitation lancée à tous les ami(e)s chimistes JJR/MC à 
participer au Congrès de Chimie organisé à Paris Novembre 
2008 par les Vietnamiens pour les Vietnamiens.  
Nous essayons par cette conférence de mettre en contact les 
chimistes résidant en Europe et pourquoi pas de par le monde.  
Le nombre de chimistes vietnamiens au niveau mondial est 
inconnu mais doit être bien important.  
Pour votre information, il y a environ 150 jeunes étudiants 
chimistes vietnamiens de talent, niveau PhD/MSc rien qu'en 
France.  
Les anciens sont également nombreux, beaucoup sont déjà 
retraités. Certains avaient occupé des postes importants et 
nombreux ont été dans leur passé de brillants chercheurs et 
ingénieurs. 
J'estime que notre rôle est de soutenir et motiver ces jeunes 
talents. Ce sont eux qui vont peut être contribuer à un Vietnam 
moderne et développé dans l'avenir.  
Merci à NLAnh, VLHuong, PQPHưng et LVHung pour leur 
soutien à cette manifestation.  
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire de même ou 
si souhaitez avoir d'autres informations sur cette manifestation.  
Cordialement,  
VNCan  JJR 69  vucan69@gmail.com 
 
De : Georges Nguyên Cao Duc     À : AEJJR 
Envoyé le : Dimanche, 27 Janvier 2008, 16h06mn 
Objet : Réunion JJR 65 à Paris 
Un bon paquet de JJR 65 de France, des USA, de Belgique et de 
Suisse se sont réunis à Paris ce 26 janvier, et le compte-rendu 
illustré est en attachement. !!! (à voir sur 
http://aejjrsite.free.fr/courrier/ ) 
 
De : Georges Nguyên Cao Duc     À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi, 23 Janvier 2008, 19h37mn 
Objet : Bernard et Monique Ly Van Manh : adieu à la vie  
professionnelle 
Les amis JJR de Bernard et Monique Ly van Manh ont voulu 
célébrer dignement le 22 janvier à Paris leur retour en France et 
leur départ en retraite dans quelques jours, après presque 7 ans 
passés à la Réunion à la direction d'un lycée. 
Attachement: compte-rendu illustré (à voir sur 
http://aejjrsite.free.fr/courrier/ ) 

 
De : Vinh Tung     À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi, 22 Janvier 2008, 8h24mn 
Objet : 55 Phan Dang Luu 

La taverne au 55 Phan Dang Luu, Quan Phu Nhuan à Saigon a 
une atmosphère un peu différente des autres restaurants. Les 
gens de la promo 64 ont l'habitude d'y convier les camarades de 
passage. 
Durant les derniers mois, y sont venus NT Cuong, CN Hien,  
Vinh Dao, Alain Debuissy comme le montrent ces photos. (à 
voir sur http://aejjrsite.free.fr/courrier/ ) 

De : Lam huu-tri     À : AEJJR  
Envoyé le : Samedi, 29 Décembre 2007, 8h46mn 
Objet : voeux et gala de juillet 2008 
Chers amis, 
Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux pour cette 
Nouvelle Année 2008 qui est aussi celle du Rat, l'année du 
soixantenaire pour un grand nombre d'entre nous, de la  
promotion JJR-MC 66-67. Nous souhaitons qu'elle vous apporte 
une excellente santé, une belle réussite, un grand bonheur. Nous 
vous rappelons notre rendez-vous du samedi 26 Juillet 2008 et 
nous souhaitons vous y retrouver tous pour cette soirée de gala. 
Pour la bonne organisation de cette fête, nous vous remercions 
de bien vouloir vous inscrire et régler les frais de participation 
(50 euros par personne) avant le 29 Février 2008 suivant les 
modalités décrites dans les pièces jointes à ce message. 
BONNE ANNEE ET AU 26 JUILLET PROCHAIN 
Le comité organisateur : Josette Kim-Liên     Marie-Thérèse 
Kerneis      Maryse Dung     Lâm-Huu-Tri 

Bulletin de réservation et Programme de la soirée (disponible  
sur http://aejjrsite.free.fr/manifestations ) 

From: NGUYEN Minh Hoàng     To: AEJJR 
Sent: 29 déc. 2007 17:11 
Subject: Soir de Noël 2007 à Saigon 
Avec Vinh Tùng, on a été faire un tour au centre ville, puis sur 
la grande place de la cathédrale, pour "vivre" l'ambiance 
"fouleuse" du soir de Noël !  
Hoàng 
Photos (à voir sur http://aejjrsite.free.fr/courrier/ ) 
 
De : Pham Huu.Tuong Lan      À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi, 25 Décembre 2007, 20h22mn 
Objet : Cotisations et divers 
Chers tous,  
Je fais sans doute partie de ceux qui ne visitent pas de façon 
régulière notre site, aussi quel grand bonheur ai-je ressenti en 
recevant et en parcourant le bulletin d'information de l'amicale 
des AEJJR, envoyé par quelques administrateurs dévoués ( 
probablement Cuong ou Loi). Alors un grand merci à eux. 
La parution des noms des cotisants à jour sont très utiles pour 
les autres étourdis pour les rappeler à leur obligation basique. Je 
vous envoie donc par poste les cotisations de 2007 et de 2008. 
Je voudrais aussi relancer nos responsables de la promo 1961 
(probablement Vinh Dao ou Pham Phi Long) pour organiser une 
petite rencontre pour que les provinciaux puissent se préparer à 
venir prendre des nouvelles fraîches et celles accumulées depuis 
40 ans (On se trouve une date et je veux bien participer à 
rechercher des copains. Pourquoi pas le 17 février à l'AG ?). 
Amitiés, 

PHAM-HUU Tuong-Lân 1961 06 73 84 18 44  
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Mission humanitaire de l’AEJJR dans le 
delta du Mékong 
 

Ngọc Thọ MC75 

 
Dans le cadre de ses activités sociales, l’AEJJR a financé l'année dernière, pour 700€, la 

construction de deux maisons pour deux familles pauvres dans la région de My Tho. Grâce à 
l’intermédiaire de la pagode Tinh Nghiêm à My Tho, ces deux maisons ont été construites et attribuées à 
deux familles fin 2006. A la suite de cette action, dont des comptes-rendus faits par Ngoc Tho et Nguyên 
Phu Son ont été publiés dans La Lettre de Jean-Jacques Rousseau de Septembre 2006 et Février 2007, 
la Commission sociale a reçu plusieurs contributions nous encourageant à poursuivre des actions 
humanitaires en ce sens. 

 
C’est ainsi que le Bureau a décidé d’attribuer un nouveau crédit de 700€ pour construire deux 

nouvelles maisons en 2007. 
 
Lors de notre voyage au Viet-Nam en décembre 2007, nous nous sommes rendus dans le 

delta du Mékong, où la bonzesse supérieure de la pagode Tinh Nghiêm nous a présenté un certain 
nombre de cas de familles qui avaient besoin d’une aide vraiment urgente. 

 
La première maison que nous avons décidé d’aider à reconstruire appartient à une femme, 

Mme Nguyên Ngoc Nga, vivant avec son enfant de 3 ans dans un petit hameau des environs de Go 
Công. Atteinte d’un cancer dans sa phase critique, elle vit dans une souffrance permanente. Leur maison 
est en fait un minuscule taudis rapiécé de mille morceaux. En raison de la maladie de la femme, sa mère 
qui était une nonne dans une pagode à Long Thành, a dû quitter sa retraite monacale pour revenir 
s'occuper de sa fille. Afin de subvenir aux besoins de la famille, elle vendait chaque jour des billets de 
tombola. 

 
En dehors du crédit pour la reconstruction de la maison, nous lui avons remis à titre personnel 

une somme d'argent pour l’aider à trouver une occupation plus stable. La bonzesse supérieure Tinh 
Nghiêm qui nous accompagnait conseillait à la femme d’abandonner la vente de billets de tombola, qui 
ne consistait en fait qu’à vendre des illusions, activité peu compatible avec la morale bouddhiste, et de 
chercher un autre métier. 

 
 

 
 

 
 

Le montant de 350 € pour la reconstruction de la maison fut confié à la pagode Tinh Nghiêm 
qui superviserait les travaux et qui devrait compléter la somme, parce que la bonzesse supérieure nous 
suggérait d’offrir aux familles non plus un refuge réduit à sa plus simple expression, mais un habitat 
amélioré. De plus, avec l’augmentation des prix des matériaux de construction, le crédit nécessaire 
devait avoisiner 700 €. La pagode promit de chercher des sources de financement supplémentaire pour 
compléter le montant que nous avons offert. 

 
La deuxième maison que nous avons choisie pour reconstruire se situe dans la municipalité de 

Go Công. Elle appartient à un homme, Vo Thanh Hai, souffrant d’une grave maladie cardiaque. Le 
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récent typhon qui s’était abattu sur la ville avait complètement détruit sa maison. L’homme vivait depuis 
dans cette demeure dévastée avec sa fille en âge de scolarité. En raison de sa maladie, il ne pouvait 
trouver un emploi et devait se livrer à de menus travaux manuels pour vivre. Le regard hagard de 
l’homme nous persuadait de l’état de détresse dans lequel il vivait. 

 
La reconstruction des deux maisons devrait débuter dans quelques jours. Les travaux 

dureraient environ un mois. Dans quelques semaines, ces deux familles devraient retrouver leurs 
demeures entièrement reconstruites. 

 

 
 

 
 

Profitant de notre passage dans le delta du Mékong, nous avons décidé de rendre visite à 
l'une des familles dont la maison avait été reconstruite l'année dernière grâce à l'aide de l'AEJJR et celle 
d'ex-JJR ayant contribué à titre personnel. A l'issue d'un long périple sur des sentiers étroits et sinueux 
qui traversaient vergers et rizières, nous retrouvâmes la maison au milieu d'une végétation verdoyante. 
Un homme y vivait avec ses deux jeunes fils qui devaient chaque jour faire 8 km aller-retour à pied pour 
rejoindre l'école primaire la plus proche. Nous avons remis à l'homme une somme d'argent. L'aide 
tombait à pic parce que le triporteur qui lui servait d'outil de travail venait de tomber en panne et il ne 
savait où trouver l'argent pour le réparer. 

Les missions humanitaires de l’AEJJR dans le delta du Mékong ont trouvé écho dans 
l’hebdomadaire Giac Ngô de l'Association Bouddhique de HoChiMinh-ville, qui a annoncé dans son 
numéro du 27 décembre 2007 que deux nouvelles maisons construites grâce à l'Amicale des Anciens 
Elèves du Lycée Jean-Jacques-Rousseau devaient être livrées aux familles bénéficiaires avant le Têt. 

 
 

        
 

 
Nous n’oublions pas de remercier tous les camarades qui ont apporté leur aide à la 

Commission sociale pour la poursuite de ces actions humanitaires, et en particulier ceux, dont Vu Thiên 
Dac (promo 64), qui ont voulu spécialement contribuer à la reconstruction de ces "maisons de la 
solidarité" dans le delta du Mékong. 
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RUBRIQUE EVENEMENTIEL 
  
 Par Nguyên Ngoc Danh JJR 62 
 
Rencontre AEJJR Mondiale 2009  
 
Nous comptons organiser en 2009 une grande 
rencontre mondiale des anciens élèves de notre 
lycée, toutes promotions confondues. Pour la 
bien préparer, nous lancerons au cours des 
prochains jours des mini sondages pour 
connaitre vos desiratas. 
En voici les premières questions 
 
A – Où aimez vous que cette rencontre se 
fasse ? 
 1 – France 
 2 – Etats-Unis 
 3 – Vietnam 
 4 - Autre pays : ...... 
 
B – Quelle serait la période idéale ? 
 1 – Juillet 
 2 – Septembre 
 3 – Novembre 
 4 - Autre date : 
 
C – Comment voyez vous cette rencontre ? 
 1 – Au cours d’un grand gala  

 2 – Au cours d’un week-end 
 3 – Au cours des sorties communes 
avec gala de clôture 
 4 – Autre idée : ..... 
 
D’autres questions suivront sur ce journal ou sur 
notre site. Merci d’envoyer votre réponse à 
n.danh@wanadoo.fr. 
 

Avis aux golfeurs 
 
Réservez sur votre agenda dès maintenant la 
date du Vendredi 20 Juin pour un tournoi de golf 
sur le parcours du Golf de Saint Germain les 
Corbeil (Essonne), suivi d’un diner musical. 
 
Le tournoi se déroulera à partir de 13 heures ; la 
formule ainsi que le montant de la  participation 
vous seront communiqués sur notre site dans 
les prochains jours.Les non golfeurs sont 
bienvenus à la soirée, à partir de 19 heures 
pour l’apéritif. 
 
En attendant, affutez vos armes et envoyez à 
notre camarade Nguyen Ngoc Danh  
(n.danh@wanadoo.fr) votre index (et N° de 
licence) ce qui lui permettra de voir un peu la 
force de notre équipe de golf, dans la 
perspective d’organiser des rencontres avec 
d’autres associations. 
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Việc xây metro tại các ñô thị lớn nói chung và 
thành phố HCM nói riêng ñặt ra những vấn ñề 
gì? 
 

PHAN VĂN TRƯỜNG JJR 64 
L’auteur est actuellement professeur d’aménagement du territoire à la Faculté d’Architecture de Saigon   

 
Những vấn ñề phải giải quyết trong việc tiến hành dự án metro tại TPHCM, cũng như tại thủ ñô HàNội chẳng hạn, không chỉ 
vỏn vẹn nằm trong vấn ñề kỹ thuật xây hoặc trong việc tài trợ cho dự án. 
ðã ñành là xây metro cần kỹ thuật rất cao, phải giải quyết nhiều vấn ñề khó, như ñất lún tại một vài nơi, ñường chật hẹp nếu 
xây trên không, diện tích của nhà ga cần một miếng ñất rất rộng ñể các xe metro về ñậu vào giờ ñêm; gián tiếp hơn là kỹ 
thuật xây, nếu không kỹ lưỡng có thể làm ñổ nhà sẵn có, vốn những nhà này hoặc có từ lâu ñời hoặc xây rối. 
ðã ñành là việc tài trợ cho dự án cũng không dễ. Một ñường tuyến metro trị giá từ 2 tỷ USD ñến 3 hay 4 tỷ tùy theo dài ngắn, 
ñường hầm hay trên không, metro cỡ rộng hay cỡ thường. Một số vốn lớn như vậy tất nhiên không phải ai cũng có thể cho 
Việt Nam mượn. Và lại càng khó hơn nếu có một ñơn vị nước ngoài nào phải bỏ vốn ñầu tư thay chúng ta! Vì dự án cũng 
vẫn là của chúng ta chứ không phải của họ. Nói một cách khác họ phải lời nhiều, nhiều lắm, nếu họ phải vào ñầu tư. 
 
Tuy nhiên những vấn ñề khó ở trên chưa nói rõ hết cái khó của một dự án metro.  
 

1. Vấn ñề ñầu tiên phải ñặt ra là xây metro cho ai dùng? Khách hàng của metro là ai? Và họ có chịu ( hoặc ñủ sức ) trả 
ñúng giá vé metro hay không? Trên thế giới hoặc tại ðông Nam Á vé metro giá bán bao nhiêu? 
Hầu hết các metro trên thế giới ñều bán giá vé một cách tương tự, vì giá vé phản ảnh phần lớn giá ñầu tư vào dự án 
metro và giá quản lý khai thác hệ thống. Một vé lẻ trung bình giá từ 1 ñến 2 USD tại Âu Châu và Mỹ Châu và từ 0.6 
ñến 1 USD tại các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore.  
Liệu giá vô tư ñó dân Sàigòn có ñủ sức trả hay không? Và nếu ñủ sức trả liệu có bao nhiêu người ñủ sức dùng 
metro hàng ngày? Còn nếu không thì chúng ta có ñủ sức bao cấp mỗi vé metro? 
Nếu tính một gia hộ có 4 người ñi metro, thì một tháng xấp xỉ gia hộ cũng phải chi ít nhất 100 ñến 150 USD riêng cho 
việc mua vé metro. Tất nhiên những thành phần dùng metro là phương tiện chính phải thuộc vào giới có thu nhập 
hàng tháng ít nhất là 500/600 USD. Liệu tại TPHCM có ñông người với mức thu nhập như vậy ñể làm căn bản cho 
hành khách metro? 
  

2. ði ñôi với thu nhập lại có thêm vấn ñề là sự lãi hay lỗ của công ty quản lý metro. Trên thế giới có rất ít công ty metro 
lời, có lẽ chỉ có metro Hồng Kông là không lỗ. ðó là nhờ người ñi tấp nập suốt ngày kể cả vào những giờ khuya. Còn 
các metro khác trên thế giới phần lớn ñều lỗ hết. Như Metro Bangkok (BTSC) còn ñang lỗ lã nặng vì có ñường tuyến 
chỉ có 400 000 người dùng trong một ngày. Và cả metro Singapore ñông người ñi như thế, quản lý chuẩn như thế 
mà vẫn khó cân bằng chi thu. Khi công ty metro lỗ tức chính quyền của thành phố phải bù. 
Có nhiều mạng metro trên thế giới chính quyền phải bù vài trăm triệu USD mỗi  năm trong nhiều năm( có khi trong 

suốt cuộc ñời của dự án!).  
Tại một số quốc gia công ty quản lý metro phải là một cơ quan của nhà nước, lý do là tại những quốc gia này xã hội 

không cho phép tư nhân quản lý việc an toàn trong chuyên chở! Thêm vào ñó ñôi khi có những tranh chấp nghiệp 
ñoàn, nhà nước cũng rất sốt ruột nếu chủ metro là một tư nhân vì dễ có thể tư nhân này chỉ nghĩ ñến quyền lợi của 
công ty mà không ñếm xỉa gì ñến quyền lợi của tập thể. 

 
3.   ðã xây metro phải xây nhiều ñương tuyến cùng một lúc, bằng không càng khó    quản lý và càng lỗ lã. Tại sao 
vậy? ðó là vì nếu chỉ xây một ñường tuyến thì không bao giờ ñón hoặc ñưa hành khách ñược tới nơi tới chốn. Nói 
tóm lại một tuyến 2 tỷ USD không làm tròn nhiệm vụ. Phải ít nhất mỗi quận mỗi phường có ñược một trạm metro. 
Nói một cách khác nếu chúng ta chỉ ñầu tư vào một ñường tuyến thì chúng ta vẫn chưa có metro! Vì metro là một 
mạng lưới tổng hợp, phải có ít nhất 3 tuyến,  mà tổng cộng ít nhất cũng phải trị giá từ 6 ñến 10 tỷ USD. 
Có cách xây metro với một ñường tuyến mà thôi, nhưng việc này ñòi hỏi phải có một mô hình ñô thị hóa khá ñặc biệt 
mà chúng ta không có hoặc chưa có. 
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4 TPHCM không có nhiều chỗ ñể xây trên mặt bằng, cũng không ñủ chỗ ñể xây trên không, bằng không sẽ phá nét 
ñẹp của ñô thị. Mà xây ñường hầm lại tốn kém hơn nhiều. ðó là chưa kể việc xây ñường hầm còn tốn thời gian hơn 
nhiều. Xây metro dưới hầm tốn vào khoảng gấp ñôi thời gian xây trên không. Chúng ta không nên quên là nếu chúng 
ta cũng xây ñường cao tốc trên không nữa thì không gian của thành phố sẽ chỉ dùng cho giao thông! 

 
5 Những trạm Nguyễn Huệ hay Chợ Bến Thành sẽ không bao giờ có ñủ hành khách trừ một vài giờ cao ñiểm, lý do là 

không có nhiều sinh hoạt kinh tế khả dĩ cần dùng tới metro. Trừ khi chúng ta quyết ñịnh cho xây rất nhiều nhà cao 
tầng ở những nơi này. Nếu việc ñó xảy ra thì chúng ta lại tự gây ra thêm nhiều vấn ñề khác về quy hoạch, xe sẽ 
ñông ñúc hơn nhiều, và tất nhiên thay vì làm cho ñô thị thoáng mát chúng ta lại làm cho nó chịt lại thêm.Nói tóm 
lại,tại nhiều nơi mật ñộ dân chúng không ñủ ñể cáng ñáng sự lỗ lã của một ñường tuyến tuy nhiên có những nơi ñó 
thì ñô thị mới ñẹp! 
 

6 Một khi ñã xây xong dự án rồi, khi metro bắt ñầu chạy rồi, thì coi như không bao giờ metro ñược ngưng hoạt ñộng 
cả, giống như nước với ñiện, cung cầu phải liên tục từ ngày này qua ngày khác, thế kỷ này sang thế kỷ khác. Kinh tế 
của ñô thị sẽ mật thiết nối liền với hệ thống metro! ðiều này ít ai mường tượng ñược cái khó của nó. Tuy nhiên 
những chuyên viên quản lý metro thì biết: chỉ cần một vài xe metro phải sửa, thiếu phụ tùng là một thành phố có thể 
náo nhiệt vài ngày liên tiếp! Và hậu quả trên nền kinh tế của ñô thị nói riêng và của nước nói chung sẽ trầm trọng 
 

7 Vấn ñề gay go nhất sẽ là việc metro phải tranh thủ khách hàng với xe 2bánh. Xe 2bánh là một phương tiện chuyên 
chở rất thuận tiện, nhất là trong một ñô thị với diện tích tương ñối nhỏ( so với tiêu chuẩn quốc tế). Thêm vào ñó mật 
ñộ dân chúng trong thành phố HCM , tuy trông tưởng chật chội thật ñấy, nhưng còn thấp hơn các ñô thị như 
Singapore! Và cũng vì vậy xe 2bánh dùng thuận tiện hơn: khi dân chúng ở rải rác và ñô thị diện tích trung bình thì 
không gì bằng xe 2bánh! 
 

8 Có nhiều người nghĩ rằng xây metro sẽ làm ñô thị xấu ñi: vấn ñề này bàn cãi vô ích vì TPHCM chỉ có một vài nơi gọi 
là ñẹp thôi, nói chung là quận 3 và quận nhất. Gìn giữ tính cách du lịch tham quan của hai quận này cũng dễ thôi, 
nếu hệ thống tuyến ñược nghiên cứu kỹ lưỡng. Ví dụ như tại quận 1 và 3 metro sẽ là ñường hầm. 
 

9 Một vấn ñề gay go cuối cùng là thời kỳ xây cất sẽ làm cho ñời sống của ñô thị rất chật vật. Tại Bangkok xây ñường 
tuyến BTSC mất hơn 4 năm, lưu thông trong ñô thị, khói bụi, khó khăn liên miên. ðó là họ giao việc xây cất cho công 
ty Italian-Thai, một công ty lớn của Thái Lan có tiếng xây rất nhanh. Công ty này ñã phải ñối phó hàng ngày với việc 
cắt nước, cắt giây ñiện, nước ngầm, hệ thống viễn thông, một việc mà những công ty nước ngoài không thể nào làm 
ñược. Phải là người bản xứ mới làm ñược việc này một cách hữu hiệu bằng không 4 năm có thể trở thành 6, 7 năm! 
Nói một cách khác, chúng ta chỉ nên nghĩ tới việc xây metro khi trong nước có ñược công ty xây cất tầm cỡ quốc tế 
ñể cáng ñáng những việc mà người nước ngoài không làm ñược. Tôi xin nói rõ kinh nghiệm cá nhân: sẽ có nhiều 
chuyện nhức ñầu lắm ñấy. 

 
ðể kết luận có nhiều chuyên viên quốc tế nghĩ rằng việc xây metro chỉ có thực sự ích lợi nếu tuyến kéo dài ra ngoại ô thật 
xa, ñể lấy ñó làm nền móng cho việc cấu trúc lại không gian ngoài ñô thị, giúp cho việc xây dựng ñô thị vệ tinh, mỗi vệ tinh có 
chức năng riêng biệt, như ñô thị hành chánh, ñô thị thương mại văn phòng với nhà siêu cao, và tất nhiên ñô thị gia cư. 
Việc này nếu làm ñược sẽ rất tốt cho tương lai của Thành Phố. Thêm vào ñó hệ quả là sẽ rút bớt mật ñộ trong TP, giải tỏa 
ñược một số phường ñể cấu trúc lại mới, và sẽ cho ta ñược một kết quả bất ngờ: sẽ có rất ít xe 2bánh vào trong TP chỉ vì ñô 
thị vệ tinh ở xa, bắt buộc dân chúng phải dùng metro! 
Từ ñó TPHCM sẽ giảm bớt ñược ảnh hưởng còn lại của những năm lịch sử có những ưu tiên khác là quy hoạch. 
Nếu nói một cách lý thuyết hơn chúng ta phải nhận ñịnh là TPHCM cũng như Thủ ðô Hà Nội, ñều là những thành phố xây 
cất nguyên thủy cho vài trăm ngàn dân. Chúng ta không nên trát nối thêm mật ñộ và dự án nếu chúng ta chưa có một mô 
hình toàn diện mới (tạm gọi là ñô thị lý tưởng tương lai). Chỉ khi nào chúng ta có ñược mô hình toàn diện ñó thì chúng mới 
biết lộ trình ñể ñi tới, trong ñó có hay không một hệ thống metro, chưa chắc hẳn là cần thiết. 
Hẳn là chúng ta chưa có mô hình toàn diện ñó. 
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LE COIN DES POETES 
 

Mầu tím áo em 
 

Nguyễn Xuân Duyệt 
 
Anh ñi trên ñồi, tái tê, ñắm say       
Mơ ñến em,diễm lệ với áo tím. 
Bàn tình ca ñược thêu trên tà áo ! 
Chao ôi! kin ñáo muôn thủa ước ao !    
 
Anh nhớ rõ, buổi hoàng hôn ngày ñó  
Em ngồi nghỉ trên ghế da tuyệt diệu. 
Với chiếc áo tím, gần màn lụa xanh. 
Mà nắng chiều xuyên qua, thêm trong sáng.     
 
Ôi !  bóng em khêu gợi, gây ham muốn 
Nhẹ lướt qua anh, biết bao lộng lẫy ! 
Ngày ñẹp di nhanh, gió nhẹ hiu hiu 
Vi vu chảy theo suối tóc em dài. 
 
Hàng bạch dương thăm thẳm trên ñồi cát                                                                                                                                              
Dắt hồn ñôi ta quấn quít khoan thai. 
Ôi! lời thề ước tình ñẹp ñôi ta 
Bay lên trời quang, ngắm ánh trăng vàng.       
 
Một chiều, em nhớ chăng! Gió lạnh thổi 
Vuốt má em xanh, cuốn tóc em mềm. 
Trên vai em, anh phủ áo len ấm! 
Em ơi! Thu lén lút thăm chúng mình! 
 
Sương buồn long lanh trên lá vàng tím 
Nhắc nhẹ chúng ta ñắng cay ñời người 
Anh cảm thấy,từng hạt mưa buồn thương 
Lặng lẽ, thiết tha, thấm dịu tim anh. 
 
Em ñâu ?  Em hiền, em  hoài ñổi ý ! 
Aó tím ñẹp, em vẫn mặc, nghe em! 
Anh vẫn thích mầu áo vĩnh cửu ñó 
Hợp với da tơ, mát dịu của em.  
 
Em như gió xuân, lâng lâng, diù dịu. 
ðùa nhẹ hồn anh, ngàn nẻo mộng mơ. 
Anh yêu em, như suối mơ thì thầm 
Vuốt ve trăng tắm, ngắm nhìn thời gian. 
 
Hỡi “Sao Mai” ñang  loanh quanh ñồì cao 
Thơm lạnh bởi sương mờ tan biến dạng  
Hảy dắt em yêu “SaoTình” ñến ta 
Aó nàng cuốn bay, cuốn cả tim ta. 
 

 
 
 
 

Mauve est ta robe 
 

Nguyễn Xuân Duyệt 
      L’auteur est un ancien du lycée Albert Sarraut 

 
 
 
Blême d’amour, je flâne sur la colline, rêvant 
Passionnément à toi, dans ta robe mauve si belle ! 
Oh! Ce pan de tunique où se brode discrètement 
Notre chanson d’amour qui se veut éternelle ! 
 
Je me rappelle bien un certain crépuscule 
Où dans un fauteuil, tu te reposais divine 
Dans ta robe mauve, près du rideau vert de tulle  
Où le soleil couchant filtrait sa clarté fine. 
 
Oh! Ta belle silhouette provocante de désir 
Doucement me  frôla, légère, éblouissante. 
Les beaux jours filaient, rapides, comme le zéphyr 
Plaintif dans ta belle chevelure  ruisselante. 
 
Cette profonde rangée de peupliers sur la dune 
Guidait bien nos deux âmes enlacées, avançant 
À pas lents, avec nos serments d’amour flottant 
Dans le ciel serein, visant le clair d’or de lune. 
 
Un soir t’en souviens-tu, une bise, à perte d’haleine, 
Caressait tes joues pâles, mêlant tes cheveux doux. 
Sur ton corps, je pose ma chaude veste de laine. 
Voilà chérie, l’automne furtif s’installe déjà chez nous ! 
 
Ces perles, sur feuilles jaunes, mauves de mélancolie 
Nous rappellent vraiment l’amertume de la vie! 
En silence, je ressens du fond de mon cœur 
S’imprégner tendrement une pluie fine de langueur. 
  
Où es-tu, douce aimée, toujours capricieuse ? 
Portes-tu encore cette robe mauve si belle ? 
J’ai toujours préféré sa couleur éternelle 
Qui va si bien à ta peau fraîche et soyeuse. 
 
Tu es comme la brise euphorisante du printemps 
Emportant mon âme légère à mille rêveries. 
Je t’aime tel le ruisseau qui dans ses élégies 
Caresse en son sein la lune qui se mire dans le temps. 
 
Étoile du matin qui contourne la colline 
Embaumée de la brume qui se meurt et décline 
Guide bien ta sœur, l’étoile sublime d’amour vers moi. 
Sa robe mauve danse, entraînant mon cœur en émoi. 
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     Lưu luyến em ơi ! Vắng em, tất cả 
     Quạnh hiu, tính thương thiếu, buồn mênh mông. 
     Em mến yêu, nghe chăng tiếng anh gọi 
     Bao la, say ñắm, thấm nhập hồn em ? 
 
     Tình ơi! Lại gần anh! Gió sẽ cuốn bay 
     ðưa em về mái ấm, những bông hồng 
     Nhịp nhàng sẽ rủ xuống em, quyến luyến  
     Vuốt ve áo tím, lộng lẫy, lung linh. 
 
     “Sao Mai” ngẩn ngơ xuống ñồi xanh ngåt 
     “Sao Tình” em tôi, cao nhã hiền theo. 
     Thiết tha yêu em, aó dài thanh lịch. 
     Tình ca trên aó, muôn thủa ñắm say !  
 
 

Xuân 2002 
 
 
 

 
 

 

 Tặng Bạn Tiễn Mẹ 
  
  Nghe hơi gió, ôm ngang lấy gió 
  Tưởng chừng như trong ñó có hương 
  Của người mình nhớ mình thương, 
  Nào hay gió tạt chẳng vương vấn gì 
      HÀN MẶC TỬ (Muôn Năm Sầu Thảm) 
 

 
 Hôm nay gió rít vào lòng, 
 Mẹ ơi, thương nhớ một trời mênh mông ! 
 Chiều vàng liễu rũ lê thê, 
 Từ nay im bặt những lời mẹ con. 
 
 Nhìn bông hoa nở bên mồ 
 Nhớ xưa với mẹ lên chùa dâng hương. 
 Hoa ôm chậu quất bên ñường, 
 Nay hoa tiễn mẹ về nơi suối vàng. 
 
 Hoa giờ ñã nhuốm màu tang, 
 Nhà nay trống trải, vườn càng quạnh hiu. 
 Phòng khuê heo bóng mẹ về, 
 Ly trà, dĩa mứt héo hon ñợi chờ…  
      
 
 
 
 

 
 
 
 
Ma nostalgie! Sans toi tout n'est que solitude 
Vide flagrant d'affection, chagrin en plénitude ! 
Entends-tu, douce aimée, mon appel immense 
Pénétrant ton âme de mon fol amour intense ? 
 
Reviens-moi, mon bel amour! Le vent en mouvance 
Te conduira au bercail. Les roses en cadence 
Se pencheront vers toi, silhouette attachante 
Flirtant ta robe mauve, superbe et scintillante. 
 
Pâle étoile, tu descends la colline verdoyante. 
L'étoile soeur sublime d’amour te suit, noble et belle. 
Cette chanson brodée sur sa robe élégante 
Je l’ai bien aimée; elle est tendre et éternelle. 
 
 

Printemps 2002 
 
 
 
  
 
 
 
                    Par ðỗ Phong Châu JJR68 
 
 
 Mẹ còn chạnh nhớ về con ? 

Tình con trong gió hiu hiu lặng buồn.  
Giờ ñây quay gót xe tang   
Tìm ai còn gọi cho vơi nỗi sầu ?   
      
               21. 12. 2007  
      

 Khóc Mẹ 
 
 Nhớ tình thương mẹ bao la   
 Ôm con vào dạ dưới trời ấu thơ   
 Nhớ mái tóc mẹ xác xơ 
 ðể cho mái tóc trên ñầu con xanh. 
* 
 Một ñời tần tảo chăm lo, 
 Nuôi chồng ăn học, nuôi em thành tài. 
 Nuôi con cho ñến trưởng thành, 
 Giàu tình bè bạn, một lòng thủy chung. 
       
 Gưong mẹ nghĩa nặng tình sâu 
 Con xin gìn giữ, mẹ yên giấc ñời. 
 
        Xuân Tân Tỵ 2001 
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Proposé par Lê Chi Thiên JJR 65 
 
 

Ma fille, mon enfant 
Je vois venir le temps 
Où tu vas me quitter 
Pour changer de saison 
Pour changer de maison 
Pour changer d'habitudes 
J'y pense chaque soir 
En guettant du regard 
Ton enfance qui joue 
A rompre les amarres 
Et me laisse le goût 
D'un accord de guitare 
 
Tu as tant voyagé 
Et moi de mon côté 
J'étais souvent parti 
Des Indes à l'Angleterre 
On a couru la Terre 
Et pas toujours ensemble 
Mais à chaque retour 
Nos mains se rejoignaient 
Sur le dos de velours 
D'un chien qui nous aimait 
C'était notre façon 
D'être bons compagnons 
 
Mon enfant, mon petit 
Bonne route... Bonne route 
Tu prends le train pour la vie 
Et ton cœur va changer de pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma fille, tu as vingt ans 
Et j'attends le moment 
Du premier rendez-vous 
Que tu me donneras 
Chez toi ou bien chez moi 
Ou sur une terrasse 
Où nous évoquerons 
Un rire au coin des yeux 
Le chat ou le poisson 
Qui partageaient nos jeux 
Où nous épellerons 
Les années de ton nom 
 
A vivre sous mon toit 
Il me semble parfois 
Que je t'avais perdue 
Je vais te retrouver 
Je vais me retrouver 
Dans chacun de tes gestes 
On s'est quittés parents 
On se retrouve amis 
Ce sera mieux qu'avant 
Je n'aurai pas vieilli 
Je viendrai simplement 
Partager tes vingt ans 
 
Mon enfant, mon petit 
Bonne route... Bonne route 
Sur le chemin de la vie 
Nos deux cœurs vont changer de pays. 

 

N’OUBLIEZ PAS DE RESERVER VOTRE PLACE POUR LE DEJEUNER DE LA JOURNEE 

CULTURELLE LE 25 MAI 2008 A MIDI. L’UN DES 2 SUJETS PORTERA SUR L’ASTRONOMIE. 

 CE SERA A PARIS. DETAILS PUBLIES SUR LE SITE AEJJR RUBRIQUE « MANIFESTATIONS » 
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COTISATIONS A LA DATE DU 8-03-2008 
 
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) 

Cotisations 2007 : Barquissau Genevieve - Breant Philippe & Marie Therese - Bui 

Huy Binh - 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 Chuc - 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 Anh - 
Nguyen Xuan Quang - O'Connell Gerard - Olier Pierre - Pham Gia Thu - Pham Huu Tuong Lan - Pham Kim Dong Pierre 
- Pham Phi Long - Pham Phuoc Lai Hardy - Pham Thanh Duong - Pham Tri Dan - Pham Van Thanh - Phan Dang Dat - 
Phan Xuan Ho - 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 Tong - Truong Thanh Van - 
Vinh Dao - Vinh Hung Vincent - Vo Anh Rene - Vo Duy Thanh - Vo Van Phuong - Vu Le Quang 
 

Cotisations 2008 
 
Barmat Isaac - Bez Georges - Bui Quoc Tung - Bui The Chung - Cung Hong Hai - Dang Dinh Cung – Dang Trung Son - 
Dang Van Nghiep Tri - d'Audigier Auguste - Dejean de la Batie Maurice - Diep Hong Vinh - Dinh Hung - Do Duc Nhuan - 
Do Hop Tan - Do Quang Trinh - Do Trong Thanh - Ducoutumany Anthony - Duong Tan Loi - Guyot Marguerite - Hoang 
(Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Chuc - Hoang Co Thuy Duc - Hoang Dinh Tuyen - Humbert Alain - Huynh Van An - 
Khemlani Sunder - Lai Nhu Bang - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Lam Thanh Hung - Le Tuan Phac - Le Van Phuc - Ly 
Van Manh Bernard - Ly Viet Hong Bodini - Mac Thi My Le - Nghiem Quang Thai - Nguyen Anh - Nguyen Cao Duc 
Georges - Nguyen Giap Thuy - Nguyen Ket - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Khoi – Nguyen Ngoc Minh - Nguyen 
Philippe - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Tien - Nguyen Quoc Lam - Nguyen Tan - 
Nguyen Tang Binh - Nguyen Tat Cuong - Nguyen The Vinh - Nguyen Thi Cam Van - Nguyen Trieu Dao - Nguyen Trong 
Thuy - Nguyen Vy Thuy - Nguyen Xuan Anh - Nguyen Xuan Luong - Pham Huu Tuong Lan - Pham Kim Dong Pierre - 
Pham Thanh Duong – Phan Dang Dat - Phan The Hanh - Phan Xuan Ho - Rivat Jean Paul - Ton That Thuan - Tran Du 
Phuoc Richard - Tran Kim Son - Tran Quoc Tuan - Tran The Linh - Tran Toan - Tran Tuan Kiet - Tran Van Diem - Tran 
Van Phu Nicolas - Trinh Dinh Hy - Trinh Nghia Trinh - Truong Tan Trung Robert - Truong Thanh Tong - Vinh Dao - Vu 
Le Quang 
 
 

MERCI A EUX, ET NOUS ATTENDONS LES COTISATIONS NON ENCORE ARRIVEES 
CAR ELLES ALIMENTENT NOTRE FONDS SOCIAL 

POUR NOS CAMARADES MALCHANCEUX 
 

 L’ENTRAIDE A UN VRAI SENS 
POUR L’AEJJR 
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