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EDITORIAL 
 

Mes chers amis, 
 
En cette année du Buffle 2009, notre amicale entame sa 
15è année. Cette jeunesse, car l'AEJJR a devant elle de 
nombreuses années encore, correspond bien à notre 
jeunesse d'esprit. Pensez donc: des manifestations 
régulières, des sorties et escapades, des oeuvres sociales 
mais également et surtout, cette convivialité et cette notion 
d'entraide qui constituent notre crédo. Nos premières 
manifestations débutaient déjà en 1993 avec notre 
rencontre à Athis-Mons puis en 1994, l’année de création 
de l’AEJJR. Depuis, le chemin parcouru a permis de réunir 
de plus en plus d'anciens camarades de lycée disséminés 
de par le monde (environ 1100 figurent dans notre 
annuaire), et en cette année 2009 le mouvement ira en 
s'amplifiant. Le Tournoi de tennis à Antony du 1er Mai, la 
Journée Culturelle du 21 mai au Restaurant Le Mékong de 
notre trésorier Nguyên Kêt, la Rencontre de golf du 3 Juillet 
à Saint-Germain-lès-Corbeil, et le Gala Annuel du 5 
septembre s'annoncent déjà, après la réunion organisée à 
Bruxelles par le Délégué de l'AEJJR en Belgique Lê Chi 
Thiên, et notre sortie à Deauville pour le Festival des Films 
Asiatiques  il y a presque deux semaines. Ceux de nos 
anciens professeurs encore en forme, désormais nos 
Membres d'Honneur, nous font régulièrement le plaisir de 
participer à nos différentes réunions. Les cotisations sont 
de plus en plus régulières, alors que la situation financière 
de l'AEJJR reste fondamentalement saine, car notre 
fonctionnement est basé sur le volontariat, et vos dons 
nous permettent de secourir nos camarades pris dans les 
remous de la vie. Mais beaucoup de choses restent à faire 
cette année. D'abord, tâcher de repérer ceux de nos 
camarades en butte aux difficultés de la vie et les secourir: 
leur fierté et leur discrétion font qu'ils ne se manifestent 
pas. Ensuite, envisager la poursuite de l'aide à la 
construction des modestes mais ô combien nécessaires 
« Maisons d’Amour » au pays natal pour aider des familles 
nécessiteuses. De même, les réunions encore à organiser 
dans certains pays où résident de nombreux JJR vont 
permettre d'élargir encore mieux notre fraternité 
conviviale à l'échelon international. Tout cela, dans la 
bonne humeur, grâce à votre courrier, à la présente Lettre 
de Jean-Jacques Rousseau notre bulletin officiel, au 
magazine on-line  Good Morning, le tout bien présent sur 

notre site internet qui a dépassé 150 000 connexions à la 
fin de 2008. ‘Last but not Least’, j’ai le plaisir de vous 
annoncer le retour de Georges Nguyen Cao Duc qui va 
reprendre la responsabilité de la parution de la Lettre de 
Jean-Jacques Rousseau en remplacement de notre ami Dô 
Duc Nhuan qui souhaite prendre une ‘retraite’ bien méritée 
et très regrettée du Bureau pour aller contempler les beaux 
cieux et grands espaces du Canada. Avec la tâche qui 
nous attend, nous serons heureux d'accueillir encore plus 
de JJR  car tout est ouvert à ceux qui veulent suivre ce 
credo de l'AEJJR si simple mais si enrichissant pour le 
coeur et l'esprit: mémoire collective, convivialité, entraide. 
Et ce, toujours avec la joie d’ëtre ensemble.  
  
A très bientôt. 

NNgguuyyễễnn  TTấấtt  CCưườờnngg      JJJJRR  6644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot de la rédaction 
 
Cher tous,  
nous revoici donc ensemble, après un retrait volontaire très 
regretté de notre ami Đỗ Đức Nhuận pris par des options 
personnelles des plus chargées. Nous le comprenons, et le 
remercions chaleureusement pour sa participation à La 
Lettre durant plus d’un an. Mais loin ou près, il contribuera  
toujours à la continuation de l’esprit de l’AEJJR tant au sein 
de sa promotion 1965 dont il est très aimé, qu’au sein de 
notre amicale. Pour sa part, La Lettre de JJR, animée 
auparavant et pendant tant d’années et avec tant de talent 
par Vỉnh Đào, va maintenant entamer une mue dont les 
prémisses seront visibles dès le numéro prochain, cet été 
en juillet, tout en gardant la même pagination.   
          Bien amicalement, 
 Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65 
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LES COTISATIONS 
 
Le Bureau de l’AEJJR lors de sa réunion de début d’année 
a fixé la cotisation à 25 euros (Europe), 30 US dollars 
(Amérique du Nord), la cotisation restant à 200 000 VND 
pour les cotisants résidents permanents au Viet Nam. Ce 
relèvement du montant de la cotisation permet à l’AEJJR 
d’étendre son assistance à ceux de nos camarades tombés 
dans l’infortune, d’autant que cette cotisation est désormais 
déductible de la déclaration des revenus (IRPP). L’entraide 
est en effet une des valeurs fondamentales de l’AEJJR. 
Aucun euro, dollar, ou dong n’est gaspillé : les membres du 
bureau sont en effet des bénévoles qui se dévouent pour 
leurs condisciples. Le Bureau, et Nguyên Phu Son 
Responsable des Affaires Sociales, reçoivent régulièrement  
des remerciements émus de nos camarades malchanceux ; 
soyez-en vous-mêmes remerciés. 

 
Cotisations 2008 
 

Barmat Isaac - Barquissau Genevieve - Bec Georges - Bez 
Georges - Bouvie Albert - Breant Philippe & Marie Therese - Bui 
Huy Binh - Bui Quoc An - Bui Quoc Tung - Bui The Chung - 
Burgorgue Pierre - Cao Nguyen Hien - Cao thi My Linh - Cao thi 
Xuan Anh - Cao Trieu Phat Louis - Chau Hoa Viet - Cung Hong 
Hai - Cung Manh Thong - Dang Dinh Cung - Dang Ngoc Khai - 
Dang Ngoc Luu - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri - Dang 
Vu Bay - Dao Quang Thang - Daroussin Jean Louis - d'Audigier 
Auguste - Dejean de la Batie Maurice - Dejean de la Batie Patrick 
- Demariaux Maurice - Diep Hong Vinh - Dinh Hung - Dinh Trong 
Hieu - Do Duc Nhuan - Do Hop Tan - Do Phong Chau - Do 
Quang Trinh - Do Thanh Xuan - Do Trinh Ky - Do Trong Thanh - 
Doan Hung Tri - Dubourg Pierre - Ducoutumany Anthony - Duong 
Tan Loi - Duong Thanh Hai - Guego Pierre - Guyot Marguerite - 
Ha Quac Bao - Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Chuc - 
Hoang Co Thuy Duc - Hoang Co Thuy Thanh - Hoang Dinh 
Tuyen - Hoang Trong Hiep - Hui Bon Hoa Adolphe - Humbert 
Alain - Huynh Cong Thanh - Huynh Cong Thien - Huynh Van An - 
Huynh Van Nghia - Jezequel Alain - Kerneis Robert - Khemlani 
Sunder - La Canh Hien Alain - Lai Nhu Bang - Lam Chi Hieu - 
Lam Huu Tri - Lam Thanh Hung - Le Can Yvan - Le Chi Thien - 
Le Cong Hoai Bao - Le Dinh Chinh - Le Thanh Long - Le Tuan 
Phac - Le Van Dinh - Le Van Phu - Le Van Phuc - Linh Quang 
Hung - Luong van My Thien Guy - Luu Van Hung - Ly Van Manh 
Bernard - Ly Viet Hong Bodini - Mac Thi My Le - Mai Quoc Tuan - 
Mai Xuan Quang - Nghiem Quang Thai - Ngo Cong Chanh - Ngo 
Nhon Hau - Nguyen Anh - Nguyen Anh Kiet - Nguyen Ba Chanh - 
Nguyen Ba Con - Nguyen Ba Nghi - Nguyen Cao Duc Georges - 
Nguyen Dinh Hieu - Nguyen Giap Thuy - Nguyen Huu Phuoc - 
Nguyen Huy Hiep - Nguyen Huy Ninh - Nguyen Ket - Nguyen 
Khac Truong - Nguyen Kim Hoang - Nguyen Kim Luan - Nguyen 
Long Canh - Nguyen Minh Khoi - Nguyen Ngoc Chau - Nguyen 
Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Khoi - Nguyen Ngoc Minh - Nguyen 
Nhu Kim - Nguyen Philippe - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc 
Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Quang Minh - Nguyen 
Quang Tien - Nguyen Quoc Lam - Nguyen Son Ha - Nguyen Tan 
- Nguyen Tan Cuong Charles - Nguyen Tang Binh - Nguyen Tat 
Cuong - Nguyen Thanh Chau - Nguyen Thanh Khiet Odette - 
Nguyen The Vinh - Nguyen Thi Cam Van - Nguyen Trieu Dao - 
Nguyen Trong Hieu - Nguyen Trong Thuy - Nguyen Trong Tien - 
Nguyen Tuyet Hao - Nguyen Ung Long - Nguyen Van Dinh - 
Nguyen Van Huong - Nguyen Van Long - Nguyen Van Nam - 
Nguyen Van Ngoc Norbert - Nguyen Van Tuong - Nguyen Vy 
Thuy - Nguyen Xuan Anh - Nguyen Xuan Luong - O'Connell  

 
Gérard - Olier Pierre - Pham Gia Thu - Pham Huu Tuong Lan - 
Pham Kim Dong Pierre - Pham Phuoc Lai Hardy - Pham Thanh 
Duong - Pham Tri Dan - Pham Van Bach - Pham Van Thanh - 
Phan Dang Dat - Phan The Hanh - Phan Van Phi Raymond - 
Phan Xuan Ho - Poizat Rene - Pouvatchy Leon - Quyen Van Phu 
Simon - Rivat Jean Paul - Rousseau Martine - Schneyder Marcel 
(Thai An)  - Serene Philippe - Tang Van Hiep - Thai Minh Trong 
Albert - Ton That Thuan - Tran Dai An - Tran Du Phuoc Richard - 
Tran Kim Son - Tran Minh Canh - Tran Quoc Tuan - Tran The 
Linh - Tran Thi Thanh My - Tran Toan - Tran Tuan Kiet - Tran 
Van Diem - Tran Van Lieu Roger - Tran Van Phu Nicolas - Trinh 
Dinh Hy - Trinh Nghia Trinh - Truong Ngoc Chau - Truong Quac 
Thanh - Truong Tan Trung Robert - Truong Thanh Tong - Ung 
Bao Jean Luc - Vappou Ansari - Vincent Marie Louise - Vinh Dao 
- Vo Anh Rene - Vo Van Phuong - Vu Hoang  Chau - Vu Le 
Quang - Vu Ngoc Can 
 
 

Cotisations 2009 au 17 mars  
 

 
Barquissau Genevieve - Brocheux Pierre - Bui The Chung - Bui 
Thi Kim Son - Burgorgue Pierre - Cao Nguyen Hien - Cao thi 
Xuan Anh - Cung Hong Hai - Cung Manh Thong - Dang Ngoc Luu 
- Dang Trung Son - Dang Vu Bay - Daroussin Jean Louis - 
Dejean de la Batie Patrick - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - 
Do Hop Tan - Do Phong Chau - Do Thanh Xuan - Do Trinh Ky - 
Dufresne Daniel - Duong Thanh Hai - Guessard Christian - 
Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Co Thuy Thanh - Hoang 
Trong Hiep - Hui Bon Hoa Adolphe - Humbert Alain - Huynh Cong 
Thien - Huynh Van An - Khemlani Sunder - Khuong Huu Hien - 
Lam Chi Hieu - Le Dinh Chinh - Le Thanh Long - Le Van Dinh - 
Linh Quang Hung - Ngo Cong Chanh - Ngo Nhon Hau - Nguyen 
Anh - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen 
Dai Thuc - Nguyen Huy Hiep - Nguyen Huy Ninh - Nguyen Khac 
Truong - Nguyen Kim Luan - Nguyen Minh Khoi - Nguyen Ngoc 
Chau - Nguyen Ngoc Minh - Nguyen Phu Son - Nguyen Quang 
Lan - Nguyen Quang Minh - Nguyen Quang Tien - Nguyen Tan 
Cuong Charles - Nguyen Tat Cuong - Nguyen Thanh Chau - 
Nguyen Trong Hieu - Nguyen Trong Tien - Nguyen Tuyet Hao - 
Nguyen Van Long - Nguyen Van Ngoc Norbert - Nguyen Vy Thuy 
- O'Connell Gerard - Olier Pierre - Pham Kim Dong Pierre - Phan 
Van Phi Raymond - Quyen Van Phu Simon - Rivat Jean Paul - 
Rousseau Martine - Tang Quan Nha - Thai Minh Trong Albert - 
Ton That Thuan - Tran Du Phuoc Richard - Tran Khai Hoan - 
Tran Quoc Hung - Trinh Dinh Hy - Truong Ngoc Chau - Truong 
Quac Thanh - Truong Tan Trung Robert - Ung Bao Jean Luc - 
Vappou Ansari - Vinh Dao - Vo Van Phuong - Vu Le Quang 

La Lettre de Jean-Jacques Rousseau N°37 
Mars 2009 
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Les dessous du site AEJJR 
 

Chaque mois il y a plus de 3600 connexions au site 
AEJJR. Il n'y a pas d'inflation du compteur car le 
webmestre a concocté un petit programme pour ne 
comptabiliser qu'une seule fois les connexions répétées 
d'un même utilisateur au cours d'une séance. Vous pouvez 
consulter les statistiques détaillées en cliquant sur le 
compteur (chut ! ne dites cela à personne). 

Certains peuvent s'interroger sur le boulot 
monstrueux pour maintenir un tel site, jusqu'à ne plus 
pouvoir dormir. Qu'ils se rassurent, le webmestre dort bien 
et une petite retouche quotidienne du site ne constitue pas 
un travail énorme, surtout si on l'aime bien. Dès l'arrivée 
d'un nouveau courrier, la mise à jour est presque 
immédiate. Le reportage d'un événement avec beaucoup 
de photos demande un peu plus de temps pour 
sélectionner les clichés : éliminer les doublons, les photos 
ratées, conserver un nombre suffisant pour que chacun s'y 
retrouve, sans avoir un trop grand nombre… Tous les 
débuts de mois un numéro du Good Morning voit le jour 
avec sa quinzaine d'articles. Bien sûr on n'attend pas la 
veille du 1

er
 dimanche pour mettre sur le site. La mise en 

page se fait progressivement une dizaine de jours avant,  

 
pour permettre au Rédacteur en Chef du GM de relire et 
corriger éventuellement les fautes. Le matin du 1

er
 

dimanche du mois on se borne à lever le rideau.  
Grâce à l'internet, le webmestre n'a pas besoin 

d'être à Paris pour maintenir le site sur un hébergeur 
parisien. Il peut se trouver à n'importe quel endroit du 
globe, le lecteur n'y verrait que du feu. D'ailleurs notre 
association n'est pas seule dans ce cas, le webmestre du 
site Marie Curie est aussi "délocalisé". On peut même 
profiter du décalage horaire pour se lever et travailler sur le 
site, alors que les gens dorment encore en France. Dès 
qu'ils se réveillent et qu'ils voient la mise à jour du site, ils 
pensent que le webmestre n'a pas dormi… 

Le site AEJJR n'est pas réservé à telle ou telle 
promotion, il est le fédérateur de toutes les promotions de 
Chasseloup-Laubat et de Jean Jacques Rousseau. Les 
annonces de réunions de toutes les promotions peuvent y 
être affichées. Nous accueillons aussi les demandes 
d'annonce des lycées amis, comme Saint Paul, Marie 
Curie, Blaise Pascal, et autres. Ce site est le vôtre, 
n'hésitez pas à y partager vos impressions, photos de 
réunions et articles pour le GM mensuel. 

 

Vinh Tùng – Webmestre de l’AEJJR 

Tradition du Nord  -  Le Ca Trù                               Ndlr : Le présent texte a été publié initialement en 2002 

 
Des nombreux genres de musique de chambre ou de divertissement vietnamienne, le ca trù ou hát ả đào, représente la 
tradition du Nord et aussi la plus ancienne. Littéralement, le terme ca trù signifie le "chant des lamelles de bambou". En 
effet, autrefois, à chaque coup du tambour d'éloge indiquant un mot ou un passage particulièrement bien exécuté, on offrait 
à la chanteuse une lamelle de bambou. A la fin du concert, le groupe échangeait les lamelles obtenues contre de l'argent à 
raison de deux ou trois sapèques par lamelle.  

On ignore quand et par qui le ca trù fut inventé. Certains le font remonter au XIe siècle, d'autres au XIVe. Une chose 
est sûre, c'est qu'il connut son âge d'or au début du XIXe avant de disparaître presque complètement dans le courant du 
XXe siècle. Ce n'est que depuis ces toutes dernières années que quelques musiciens s'attachent à le restaurer.  

Sous la dynastie des Lê (XVe-XVIIIe siècles), le ca trù était accompagné par un petit orchestre composé 
d'instruments à cordes et à percussions. Par ailleurs les chanteuses devaient également danser, seules ou à la tête d'un 
véritable corps de ballet, et savoir ponctuer ou rythmer leur chant sur les cliquettes. Mais à la fin du XIXe siècle, la partie 
dansée disparut et l'orchestre se réduisit à un luth et un tambour. Si cette version n'a certes plus le faste des 
représentations musicales et chorégraphiques de la cour des Lê, elle permet cependant d'apprécier dans toute sa finesse 
les qualités vocales de la chanteuse. Le ca trù est donc aujourd'hui accompagné par les cliquettes – phách - formées d'une 
tablette de bambou ou de bois frappée à l'aide de deux baguettes, un luth - đàn dây - à trois corde et à manche très long 
(luth des chanteuses), et un tambour d'éloge - trống chầu - à deux peaux et frappé avec une baguette. Le tambour d'éloge 
est destiné à souligner les passages bien chantés: cinq coups sur la caisse pour appeler les chanteuses et les musiciens, 
quatre coups sur la membrane pour les inviter à se tenir prêts, trois coups sur la membrane pour hâter le commencement du 
concert, enfin des coups frappés au bon moment selon la nature du chant et la métrique du poème pour stimuler et féliciter 
les chanteuses. Les techniques vocales du ca trù sont tout à fait exceptionnelles, la voix semble émise par brusques 
explosions suivies d'un son filé et richement ornementé. L'intensité et la dynamique de chaque son sont soigneusement 
contrôlées et soumises à de nombreuses ornementations, vibrato, trilles, secousses, portando, nasalisations…  

Le répertoire se composait autrefois de chants de divertissement comprenant aussi bien des poèmes raffinés, de la 
prose rythmée, des récits ou des chants d'amour, que de simples berceuses, de chants en l'honneur des génies tutélaires, 
enfin des chants de compétition remontant à la période des joutes chantées devant un jury.  

Vers le milieu du XXe siècle, trois formes existaient encore: le hát cửa đình ou "chant devant la maison commune" 
(comprenant le chant de culte hát thờ et le chant de compétition hát thi), le hát cửa quyền ou "chant pour le milieu influent" 
(c'est à dire l'aristocratie et les notables), et le hát ca quán ou hát chơi, le "chant des kiosques" pratiqué dans les maisons 
spécialisées, ce qui a souvent amené à comparer les chanteuses de ca trù aux geighas japonaises.  
Nous avons vu que le ca trù était aussi appelé hát ả đào, c'est à dire le "chant des chanteuses". Nous ajouterons enfin que 
l'un des berceaux renommés du ca trù se trouvait depuis des temps éloignés à Thái Hà, une région limitrophe de Hà Nội.  

Thai An Schneider (promotion 50) 
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Un week-end à Deauville 
 
A l‘occasion đu Festival du Film Asiatique, du 11 au 15 
Mars, l’AEJJR organisait une sortie de week-end à 
Deauville. En fait, pour certains, le week-end commence 
très tôt, dès le Mercredi, car ils ne veulent pas rater une 
miette de pellicule du Festival. Et puis d’autres 
rappliquent le jeudi. Certains directement à Deauville pour 
entrer dans le bain (de film, pas de mer), d’autres en 
faisant un arrêt du côté du Château du Champ de 
Bataille. Non pour visiter ce château construit au 17 siècle 
et remeublé depuis quelques années par le célèbre 
décorateur Jacques Garcia. Mais pour s’intéresser au golf 
du même nom, golf à qui le célèbre Guide Peugeot (qui 
note les parcours de golf) accorde une note honorable de 
15/20. Pour la petite anecdote, le nom du château 
provient d’une bataille qui s’était déroulée en ce même 
lieu en l’an 935 et dont le vainqueur fut un certain 
Guillaume Longue-Epée, aïeul du futur Guillaume le 
Conquérant. 

 
 
Les cinéphiles vont au festival, c’est normal, et les 
golfeurs vont au golf mais aussi au cinéma, c’est ainsi 
que le vendredi soir tout le monde s’est retrouvé dans les 
salles de cinéma du festival pour regarder entre autres, 
un thriller d’un jeune réalisateur coréen, Na Hong-Jin. (Ce 
film, The Chaser, sortira dans quelques jours sur les 
écrans parisiens). Puis tous se  retrouvent 

 
 
pour un diner normand tardif à l’auberge Saint Martin. Il  
y eut aussi, ce soir là, la distribution des prix du petit  
 

 
tournoi de golf organisé le matin même sur le terrain du 
Golf Barrière Saint Julien : le vainqueur du score brut est 
Nguyễn Văn, le vainqueur du score brut est Mme Nguyễn 
Giáp Bích Vân, le plus long drive revient à Mme 
Nguyen Cẩm Hoàng et la meilleure approche revient à M. 
Phạm tất Đạt. Comme d’habitude, notre ami Robert Trung 
a contribué avec son lot de cadeaux. 

 
 
Le lendemain, rebelote : cinéma, promenade sous un 
rayon de soleil printanier, cinéma, lèche-vitrines à 
Deauville, pour certains encore du golf. Il y avait des films 
incompréhensibles pour le commun des mortels, des 
films violents, des films tendres et des films historiques 
avec des costumes somptueux.  Puis le soir tous 
ensemble pour le repas au Café de Paris avant de se 
précipiter vers la dernière séance de cinéma (En fait, il y 
avait encore une autre, plus tardive, mais même pour les 
vrais cinéphiles, cela faisait beaucoup) 

 
 
Puis dimanche, certains prennent le chemin du retour dès 
le matin, d’autres que le soir, après le déjeuner et pour 
les vrais cinéphiles, heureux d’avoir passé un bon week 
end avec des amis. 
 
Pour terminer, et par ailleurs, je mentionne également le 
tournoi de tennis par équipes sur les terrains d’ Antony le 
vendredi 1er mai , organisé par L’AEJJR. Le détail de 
cette journée sera publié très prochainement sur notre 
site http://aejjrsite.free.fr. Donc à suivre. 

        
Nguyên Ngoc Danh 

Responsable Evènementiel AEJJR 
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De : Vinh Tung     À :  AEJJR 
Envoyé le : Lundi, 2 Mars 2009, 15h26 

Au terme d'un séjour de 2 semaines au VN, Georges 
Bez ('65) a rencontré des amis avec qui il a l'habitude de 
correspondre dans un Forum. Etant retraité donc libre 
de contraintes professionnelles, il a pu visiter le centre 
du pays et améliorer sa pratique de la langue maternelle. 
Prochain retour au pays prévu en juillet, avec la famille. 

 

 

De : Georges Nguyên Cao Duc    À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi, 28 Février 2009, 2h40mn 
 
Notre camarade Yolande Bach Loan (promotion 65) 
nous donne de ses nouvelles en photos :d'abord en 
crosière avec son gentil mari, ensuite à table sur terre 
avec des amis dont Bông et Phan Công Phi (cravate) et 
Jeanne Hông ; Chi a rasé sa célèbre moustache pour 
assister bientôt au feu de camp JJR dans les Ardennes 
belges organisé par Lê Chi Thiên (délégué de l'AEJJR 
pour la Belgique) en Mai prochain. 

 

 

De : Vinh Tung     À :  AEJJR 
Envoyé le : Jeudi, 19 Février 2009, 13h39 

C'est devenu une habitude pour NL Canh (64) et son 
épouse Quy de venir passer 1 mois par an au VN. Un 
dîner entre '64 à Saigon permet de conserver les amitiés 
de 50 ans. Espérons que Canh reviendra plus souvent, 
après la retraite bien méritée qu'il va prendre à la fin de 
cette année. 

 

 

De : Robert TRUONG TAN TRUNG        À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi, 19 Février 2009, 4h45mn 
 
Hello Le Chi Thiên/Chris et les Rice Cookers 
Hello tou(te)s mais surtout les veinards qui étaient à 
"Ons HuisS"/Bruxelles  Bravo, Congratulations, 
Félicitations et +++ à LC Thiên/Chris et les RICE 
COOKERS pour cette super performante soirée de la St 
Valentin à BRX. Comme d'hab grâce/merci au C.R 
détaillé de GNCD et les photos de nos amis 
photographes reporters/ participants (TKS, Sony N P 
Son, Martine Rousseau et d'autres encore..) à voir sur 
notre Website AEJJR... c'est presque comme si on y 
était... et à l'unanimité ce fut une réussite totale dans 
tous les domaines... gastronomique, musicale, 
ambiance et autres 

De : Anthony Ducoutumany  À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi, 18 Février 2009, 19h51mn 
 
Le monde est petit, surtout pour des JJRs : après avoir 
retrouvé Nguyen Tri' Dong², et Vo² Lien Phuong, 
voici venu le tour de Jean Hùynh Quang Ngoc, JJR64 et 
ancien pilote, cousin de Georges Bez JJR 65, 
sur ces photos en compagnie du fameux Nguyen Tri' 
Dong² précité, pilote aussi, JJR64 comme 
Anthony Ducoutumany, tous ensemble dans la fameuse 
amitié JJR. Par la même occasion, une photo de classe 
que vous n'aviez sans doute pas dans nos archives, que 
Jean Ngoc a retrouvée dans son album, cela plaira 
certainement à tous ceux qui s'y reconnaîtront. 
(Chasseloup-Laubat, classe de 10èC année 1953 - 1954, 
voir sur le site AEJJR rubrique Photos des Promos). 
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De : Sony Nguyen-Phu 
Envoyé le : Lundi, 16 Février 2009, 16h12mn 
Objet : OldTimer's Night - Brussels - 14 fev 
 
Bonjour Thiên et Chris, 
Bravo Thiên et Chris, la soirée est très réussie sur tous 
les points de vue (Musique, Repas,Grande Hospitalité 
même le beau temps était là). Vraiment nous sommes 
gâtés,une Fête de la Saint Valentin inoubliable avec le 
souvenir de tous les meilleurs amis JJR-MC dans notre 
petite tête. Nous réitérons encore une fois nos remer 
ciements à tout le Comité organisateur de cette soirée 
ainsi qu'à Lê Chi Thiên Master of Ceremony et aussi le 
fameux orchestre "The RICE COOKERS" de nous avoir 
concocté une très grande soirée musicale avec la pré 
sence de tous les amis chanteurs et chan teuses venant 
tous les pays pour cet Oldtimer’s Night. Et Merci encore 
pour le geste très sympathique pour les œuvres sociales 
de AEJJR, nos condisciples JJR de par le monde se 
joignent à nous pour vous remercier ce geste de Solida 
rité et de Générosité qui permet aussi de construire 
d'autres Maisons d'Amour au VN pour les personnes 
nécessiteuses choisies par La Pagode Vinh Nghiêm et 
d'aider les JJR dans le besoin au VN 

De : hien khuong huu 
Envoyé : dimanche 15 février 2009 23:51 
 
Salut Thien 
C'est dommage pour les absents (mais nous pensons 
aussi beaucoup à Vous Robert Nhuan Georges etc.) 
qui n'ont pu assister à la soiree de St Valentin à Bru 
xelles avec les Rice cookers animée en "crescendo" 
par notre cher ami Thien et secondée par son assistante 
Chrys pleine d'énergie pour la gastronomie. Je ne 
regrette pas du tout de faire un long voyage Bordeaux- 
Bruxelles car ça vaut vraiment le coup. Encore un grand 
merci à Thien . Aussi, personnellement je remercie My 
Linh pour son hospitalité très chaleureuse et pour son 
"carry" épicé bien mijoté durant ce séjour, j'espère vous 
recevoir bientôt à Bordeaux pour garder cette grande 
amitié des JJR 65. 

De : Thang DAO  Envoyé : Dimanche, 15 février 2009  

Je me joins aux remerciements de Son. 
C'était super et très bien organisé. Chapeau. 
J'ai beaucoup aimé "notre" Mick Jagger. 

De : kim-son tran 
Envoyé : Dimanche, 15 février 2009 16:22 
 
Hello Thiên, 
Ce matin, je me suis réveillé encore bercé par la belle 
musique et la douceur de la nuit dernière. Une telle 
soirée, je la revivrais encore et encore avec bonheur et 
joie. Une soirée avec de très bons amis, excellemment 
organisée par un cher copain, de très belle musique, 
sans oublier la qualité ,(et la quantité aussi) des mets. Et 
tout cela pour fêter St Valentin avec Mon Amour de 
Toujours. Que demande le peuple ?  

De : Georges Nguyên Cao Duc    À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi, 12 Février 2009, 17h56mn 
 

Christian Guessard, CL/JJR 57, n'avait pas revu son ami 
d'enfance Adolphe Hui Bôn Hoa, JR 65, depuis 54 ans. 
De plus, les 2 familles se connaissaient très bien (le 
père de Christian tenait la Pharmacie Normale, du côté 
de la rue Catinat à Saigon). Grâce à un déjeuner chez 
GNCD, ils ont pu enfin se raconter beaucoup d'histoires 
personnelles et familiales, tellement heureux qu'ils 
sont restés à table de 13h à...19h, soit un repas de 6 
heures de long ! 

 

 De : Vinh Tung    À :  AEJJR 
Envoyé le : Mercredi, 11 Février 2009, 17h01 

Le soir du 10 février se sont retrouvés dans un "quan 
nhâu" : DT Phuoc (64), PM Chi (64), PH Hau (64), PV 
Thi (64), V Tung (64), Hoang Son (62), TP Thien (61) 
venant de Singapour. Il était prévu de recevoir le couple 
NL Canh (64) venant de Bordeaux, mais celui-ci était 
encore en excursion au Cambodge. 

 

De : Phong-Chau DO             À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi, 9 Février 2009, 2h04mn 
Objet : Retrouvailles JJR68/MC68 Maryland,  
 
Chers amis du Bureau AEJJR, en tant que Délégué de 
ma promo., je dois vous informer de l' organisation des 
Rencontres des JJR et MC de la promo.1968 qui auront 
lieu au Maryland (USA) les 4, 5 et 6 Sept.2009 
(voir annonce rubrique Manifestations du site AEJJR) 
par les "gentils organisateurs") A ce jour, une trentaine 
de participant(e)s se sont déjà inscrits. Notre cher 
webmestre VT pourrait-il faire figurer un petit médaillon 
dans le website AEJJR dans la rubrique " Manifestations 
/ Rencontres " ? Merci beaucoup. 

 
De : Quan-Nha TANG             À : AEJJR 
Envoyé le : Dimanche, 8 Février 2009, 0h52mn 
Objet : Nouvelle adhésion 
 
TANG Quan-Nha, promotion 1960, retraité 
69390 VERNAISON France Tél : 04 72 30 72 10 
En 1955-1956, j'étais externe en 4ème M3 au lycée 
Chasseloup-Laubat. En octobre 1956, je suis arrivé en 
France pour intégrer un lycée technique et faire ensuite 
une école d'ingénieur (ENSAIT à Roubaix). Retraité, 
j'habite actuellement la région lyonnaise. 
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De : AEJJR       À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi, 5 Février 2009, 15h48mn 

René Nguyên Duong Liên JJR 62, son épouse José 
phine Lan, et leur petite-fille Aiko vous envoient avec 
ces photos leurs voeux de Bon Printemps du Buffle. 

 

De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi, 2 Février 2009, 8h07mn 
 
La 1ère réunion du Bureau de l'AEJJR pour 2009 a eu 
lieu hier 1er Février au restaurant Le Mékong à Lognes 
(à l'est de Paris), au cours de laquelle les activités de 
l'AEJJR ont été passées en revue, discutées, et plani 
fiées pour l'an 2009. Ont pu être présents à cette 
réunion animée par Nguyên Tât Cuong : Pierre Olier 
(JJR 54) Philippe Nguyên (JJR 60), Vinh Dao (JJR61), 
Duong Tân Loi (JJR 61), Truong Dinh Kiet (JJR 62), 
Nguyên Vy Thuy (JJR 63), Nguyên Phu Son (JJR 64), 
Vinh Tùng (JJR 64, par liaison Skype avec Saigon), 
Robert Truong Tân Trung (JJR 65), Georges 
Nguyên cao Duc (JJR 65), Lâm Huu Tri (JJR 66). La 
réunion s'est clôturée à 12h15 et a été suivie par un 
succulent déjeuner (plats traditionnels du Têt) musical 
au son du clavier de Nguyên Anh (JJR 64), très réussi, 
et où se sont retrouvés au total 70 JJR et leurs épouses 
et compagnes (voir les photos dans la rubrique "Photos 
des Rencontres" de ce site). 

De : AEJJR         À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi, 2 Février 2009, 3h51mn 
 
Notre président Cuong a reçu le courrier suivant de Mon 
sieur Burgorgue, professeur à JJR dans les années 60. 
 
Cher ami, 
Depuis ma "rencontre" avec l'AEJJR, je suis devenu un 
"fan" de son site Internet. Quel travail ! et quelle 
réussite ! La chaleur, l'enthousiasme et l'esprit de soli 
darité qui vous animent me donnent le bonheur de 
revivre, avec émotion, ces années sacrées ! J'ai bien 
regretté de ne pouvoir me joindre à vous pour la der 
nière fête en novembre dernier. Mais le compte-rendu 
qui en a été fait m'a permis de vous rejoindre et de 
découvrir qu'une "ancienne" était originaire, comme moi, 
du pays basque. J'ai aussitôt contacté Geneviève 
Barquissau, je l'ai rencontrée à Biarritz, et avons décou 
vert que nous étions des anciens de Chasseloup-
Laubat/Jean-Jacques Rousseau mais également – com 
me élèves - des lycées de Bayonne ! Que de souvenirs 
saïgonnais et basques se sont croisés cet après-midi de 
fin décembre !. J'en termine avec mes excuses pour le 
retard de cotisations. Je vous envoie donc 2 années 
pour obtenir votre absolution ! Avec mes meilleures 

salutations, mes meilleurs voeux, et mes vives félici 
tations pour cette flamme de JJR and Co 
que vous faites vivre dans tous les continents ! 
P. Burgorgue 

De : Georges Nguyên Cao Duc     À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi, 31 Janvier 2009, 14h54mn 
          Yann Burfin, JJR 65, a célébré lors d'un buffet hier 
à midi son départ à la retraite. Notre ancien prof de 
maths Mme Guyot - connue au lycée sous le nom de 
Mme Khiêm - a tenu à faire le voyage à partir de la 
région de Bourges être présente, et Dô Duc Nhuân, 
"Monsieur La Lettre de JJR", a même quitté son lit de 
malade pour être de la fête pendant quelques minutes  
La famille de Yann a été présente au Viet Nam pendant 
3 générations, et notre ami est né à Da Lat. L'enfant du 
pays, désormais Jeune et Joyeux Retraité, a revu sa 
ville natale il y a 3 mois, après 43 ans. 

 

De : nghiem quang thai 
Envoyé le : Vendredi, 30 Janvier 2009, 22h45mn 
 
Chers tous 
Le repas du 30/01 chez Georges a été très convivial, 
comme d'habitude, est-il encore nécessaire de vous le 
dire ? Cette fois-ci le héros du jour était Yann qui va 
bientôt rejoindre le club des AEJJRe(traités) avec 
l'encourage ment de tous les participants, qu'ils soient 
ou non déjà membres du club. Aujourd'hui il est vrai 
qu'on est moins nombreux mais ceux qui sont venus ont 
prouvé que le formidable esprit de camaraderie des JJR 
n'est pas un vain mot : nous avons tous passé un ex 
cellent moment de joie et de gaité. Merci à Rosa pour le 
cadeau surprise de dernière minute. Je laisse à Georges 
et Scribouillard le soin de vous parler des suggestions 
(très intéressantes) de Mme Guyot discutées au cours 
de cette journée de retrouvailles. Rassurez-vous, ce ne 
sont pas des problèmes de mathématiques. 

De : Vinh Tung               À :  AEJJR 
Envoyé le : Dimanche, 25 Janvier 2009, 9h40               
On a enfin retrouvé TT Linh (JJR 68 et membre du 
bureau AEJJR), en vadrouille au VN depuis 3 semaines. 
Rendez-vous a été donné au Food Center du magasin 
Parkson, dans une ambiance festive en prélude du Têt 
Ky Suu, avec d'autres JJR : NT Chi (P69), HH Triet 
(MC71), NM Hoang (P64) et 
VinhTung.
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De : AEJJR                  À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi, 24 Janvier 2009 
 
En cette veille du Têt, le nouvel an lunaire vietnamien, 
l'ensemble du Bureau de l'AEJJR se joint à moi pour 
présenter nos voeux pour une excellente Année Ky Suu 
à tous les JJR de par le monde et à tous nos sympa 
thisants. Que cette Année du Buffle apporte la réali 
sation de vos espérances, à vous et à votre famille, 
dans la santé et la sérénité. 
                                                 Nguyên Tât Cuong 

De : AEJJR À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi, 21 Janvier 2009, 16h21mn 
 
Nous venons d'apprendre le décès de Madame Vu Van 
Hy,maman de notre ami Vu Van Cân JJR 69. L'ensem 
ble des membres du Bureau de l'AEJJR et leurs amis 
présentent à Cân et à sa famille leurs condoléances 
peinées et l'assurent de leur vive affection. Les obsè 
ques seront célébrées le 23 janvier à 11h30 à la Maison 
Funéraire, salle Vendôme, Paris 11è, et l'inhumation 
aura lieu à 14h15 au Cimetière Montparnasse 

De : AEJJR                                À : AEJJR 
Envoyé : jeudi 15 janvier 2009 14:16 
 
- 4 janvier: organisé par "Mr La Lettre de JJR" Do Duc 
Nhuan, le déjeuner mensuel des JJR 65 à Paris s'est 
déroulé à Paris 13è, immédiatement suivi par le tirage 
des Rois galette incluse arrosée de champagne au cabi 
net dentaire de T. N. Minh Tri, à 300 m de là. Etaient 
présents Trân Nhân Minh Tri, Tô My, Isaac Barmat, Dô 
Duc Nhuân, D.D. Nam, et les couples Bodini (Richard et 
Rosa), Martine Simoni-Rousseau/Guy, et GNCD/Natsuki. 
Robert T T Trung empêché a téléphoné. 

 
- 9 janvier: retour bi-semestriel de Phan Van Truong JJR 
64 à Paris en provenance de Kuala Lumpur, d'où un dî 
ner (boeuf bourguignon) chez GNCD JJR 65 où se sont 
retrouvés les couples P V Truong - Mông Lan, Sony N P 
Son JJR 64 -Lan Huong, et N T Thông JJR 63-Viviane.  

 

- 14 janvier : apparition bi-annuelle à Paris de Clément 
Davant JJR 65 en provenance de Saigon. Dare-dare, 
Isaac Barmat, Sunder Khemlani et Nghiêm Quang Thai 
l'ont entouré de leurs rires autour d'un couscous mitonné 
par GNCD. Robert TTT s'est enquis au téléphone de la 
forme de tous, celle de Clément étant parfaite  

 

De : Lan Nguyen                    À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi, 14 Janvier 2009, 1h06mn 
 
Nous tenons à remercier les membres du bureau de 
l'AEJJR, son président ainsi que tous les amis qui nous 
ont témoigné leur amitié, apporté leur réconfort dans la 
dure épreuve qui a touché notre famille par le décès de 
notre père et beau-père Monsieur NGUYỄN VĂN DỤ. 
Merci à Cường, Sơn et Tùng de bien vouloir transmettre 
nos sincères remerciements à tous. 
M Mme Nguyền Quang Lân, M Mme Nguyền Hưng 

De : Georges Nguyên Cao Duc                      À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi, 12 Janvier 2009, 4h22mn 29s 
 
Lâm Huu Tri, délégué des JJR 66, nous a fait la joie 
d'organiser un déjeuner ce dimanche 11 janvier dans la 
convivialité, en compagnie de Monsieur et Mme Bréant, 
nos anciens professeurs d'anglais. Autour de ces 2 
Membres d'Honneur de l'AEJJR se sont retrouvés le 
président Nguyên Tât Cuong JJR 64, Nguyên Thê 
Thông JJR 63 et son épouse Viviane, Dô Duc Nhuân 
JJR 65, T.C My Hanh de Saint Paul, et GNCD JJR 65 
accompagné de sa femme. Les 2 hôtes Tri et Thérèse 
ayant été au petits soins pour tout le monde et la cuisine 
étant succulente, l'assistance ne s'est séparée que vers 
17 heures, avec regret. Heureusement, les photos nous 
font revivre ce moment extrêmement chaleureux durant 
lesquels M. et Mme Bréant nous ont fait part de bien de 
leurs souvenirs personnels - et pour nous inédits - 
du lycée JJR et du Vietnam 

 

De : anthony ducoutumany            À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi, 12 Janvier 2009, Objet : photo 4eM1 
 
En réponse à l'avis de recherche diffusé par notre 
condisciple Bernard Do Ngoc Thanh, je voudrais 
fournir quelques réponses aux questions posées : le A1 
est certainement Bernard Sarandas ex Scout de France 
- le A2 n'est pas Ducoutumany (moi, en l'occurence... 
étant en classsique donc 4eA, je ne pouvais etre en 
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4eM1 ! logique...), et enfin le C6 doit être ( Pierre ? ) 
Saint Pol, qui plus tard a été quelquefois en classe avec 
moi, notamment en 1eC. Voilà, c'est tout ce que je 
pouvais dire sur ce sujet. 

De : Vinh Tung                      À :  AEJJR 
Envoyé le : Lundi, 12 Janvier 2009, 16h25 

Le 11 janvier 09, deux délégations JJR sont allées 
rendre un dernier hommage à Duong Minh Duc, Promo 
65, l'une le matin et l'autre l'après-midi. Les photos ci-
jointes montrent la délégation de l'après-midi. 

 

De : pham dung                        À : JJR-MC VN  
Envoyé le : Samedi, 10 Janvier 2009, 22h50mn 08s                               
Chers amis, URGENT 
Une triste nouvelle des derniers jours de l'année Mau 
Ty : Duong Minh Duc - JJR 65 vient de décéder à 12H  
ce jour (10-01-09) et les obsèques se deroulent au 98 
Nguyen Thi Minh Khai, Q.3. L'enterrement aura lieu le 
12-01-09. Si possible, on organisera une visite pour la 
dernière fois à notre ami Duc demain (11-01-09) à 15h. 

De : Bernard DO NGOC THANH 
À : René SANTI, Cuong NguyenTat, Vinh Tung 
Date : 9 janvier 2009 21:59 
Objet : JJR 1958 - Classe de 4è M2 - Mlle Guézennec A  
 
Salut René, Cuong et Tung,      @ René : le plus dur 
sera fait par ... Tung :-) (merci, Tung, bon camarade de 
lycée)           @ Cuong et/ou Tung : ce serait très sympa 
de votre part, de nous aider - en publiant ce message à 
la rubrique  "Courrier" de l'AEJJR - à retrouver tous 
ensemble, les noms manquants sur la photo de la 4è M2  

 
Cf photo détaillée sur le site de l’AEJJR.  Repérage :  
A, B, C - Rangées de haut en bas 
1, 2, 3 etc. - Colonnes de gauche à droite  
Ce que j'ai pu retrouver comme noms et autres infos 

A1: Darmanadel (?)        A2: Ducoutumany (?) 
A3: (?)  A4: Dinh Tuan     A5, A6, A7, A8: (?) 
A9: Phan Huy Duong - Ecrivain 
A10: Nguyen Xuan Quang (Hung Kiet) - Ingénieur 
A11: Lê Kim Chi - Chef d'entreprise     A12 :(?) 
 B1: Nguyen Van Dom 
B2: Tran Hai Hac - Economiste - Professeur d'Université 
B3: Cao Phu Quoc (?)      B4: De Clerck 
B5: (?)     B6: Dubourg  
B7: (?)       B8: Ton That Uy - Colonel - Décédé 
B9: (?)        B10: (?)        B11: (?)         B12: (?) 
B13: Nguyen Quang Do Anh - ? - USA 
B14: Ho Tri Tinh - ? - Gabon 
B15: Nguyen Quang Do Thong - Mathématicien - 
Professeur d'Université 
C1: Vifian - Chef d'entreprise    C2: Pham Minh Tri - ? 
C3: ?        C4: Nguyen Ngoc Minh - Chef d'entreprise 
C5: Nguyen Xuan Chieu - Physicien - Professeur 
d'Université – Italie           C6: Saint-Pol C7: Mlle 
Guézennec - Professeur de Français 
C8: ?         C9: Bui Quang Hieu  ? 
C10: Do Ngoc Thanh - Ingénieur 
C11: Duong Thanh Duc - ?     C12: Santi - Professeur 
C13: Civadier - ?       C14: Lê Hoai Ân - ? - Décédé 
C15: Nguyen Xuân Binh - ? 
En te remerciant encore, René pour cette photo, et 
Cuong et Tung pour mettre le maximum de mémoires 
JJRiennes sur le pont pour retrouver le maximum d'infos 
sur cette 4è M2 de 1958 

De : AEJJR                  À : AEJJR 
Envoyé : jeudi 1 janvier 2009 14:16 
             Nous venons d'apprendre avec tristesse le 
décès survenu hier 31 décembre de Monsieur Nguyễn 
Văn Dụ, papa de notre ami Nguyễn Quang Lân JJR 64 
et ancien webmestre de l'AEJJR. Monsieur Dụ était 
également le beau-papa de Mme Lân, Nguyễn Thị Tuyết 
Hảo, JJR 64.   A nos amis Lân et Hảo, ainsi qu'à 
Nguyễn Hưng, JJR 64, Nguyễn Tất Cường et l'ensem 
ble du bureau de l'AEJJR, Nguyễn Phú Sơn Délégué 
des JJR 64, ainsi que toute la promotion 1964 présen 
tent leurs condoléances les plus émues, et les assurent 
de leur très vive affection. 

De: Josephine ABKARI 
À: vtnp1@yahoo.fr, ... 
          BONJOUR CHERS BIENFAITEURS ET CHERES 
BIENFAITRICES 
Grâce à votre soutien, (achat de mon livre) les enfants 
de la paroisse de CA MAU vous remercient infiniment 
d'avoir fait surgir d'un terrain vague, des étangs, des 
moustiques une cour propre, dallée, paysagée... Ils sont 
heureux de faire la rentrée des classes de sept 2008. 
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Notes de lecture 
 

 
Hoàng Sa Trùong Sa – Nguyên Q. Thang – 
Nhà xuât ban Tri Thuc, Saigon, 2008  
 
L’actualité internationale et vietnamienne a ramené 
assez récemment ces archipels des Paracels et de 
Spratley sur le devant de l’actualité, avec les frictions 
sino-vietnamiennes y afférentes.  Le livre de Nguyên 
Q.Thang, paru opportunément en 2008, tente sur 
presque 400 pages de faire un historique complet, 
archives à l’appui, sur les positions vietnamiennes et 
chinoises de souveraineté sur ces archipels. A l’heure 
qu’il est,  le problème n’est pas résolu officiellement 
entre les 2 pays, ni internationalement via les 
organismes internationaux concernés dont l’ONU. 
 
L’auteur, pour qui la souveraineté vietnamienne ne pose 
pas de question, s’est appuyé sur des documents 
historiques tant chinois que français (souvent de 
l’époque de l’Indochine française) et vietnamiens ( de 
l’empire d’Annam puis des 2 Viet Nam d’antan) pour la 
rédaction de son livre, offrant une large panoplie de 
reproductions ou de renvois de textes vietnamiens 
anciens en idéogrammes, de textes français d’avant 
1945, et de textes sud-vietnamiens d’avant 1975. 
 
La qualité de ce livre est de souligner l’aspect juridique 
en termes de droit international, traité sur une section 
entière, ce qui lui épargne une éventuelle critique sur ce 
problème, et présente divers travaux de droit 
international ( dont ceux – parmi beaucoup d’autres - de 
Lê Thành Khê en 1958 et Monique Chemillier-
Chandreau en 1996) déterminant la souveraineté du 
Viet Nam sur ces archipels.  
 
Ce livre présente un aspect didactique dans sa première 
partie (topographie des archipels), ce qui permet d’avoir 
une information de base sur les 2 archipels avant 
d’entrer dans le vif du sujet. Construit de manière très 
claire et en typographie confortable pour les yeux, et 
présentant une bibliographie riche, cet ouvrage  
permettra à ceux que cette question préoccupe – et qui 
empoisonne discrètement la relation sino-vietnamienne 
fondamentalement basée sur l’idéologie doublée d’une 
concurrence sur le coût de la main d’oeuvre nationale -  
 
 

 
 
de se faire leur propre opinion argumentée, si tant est 
qu’ils n’en aient pas encore.  
 
Un détail important: le livre n’est sorti qu’en 1000 
exemplaires au premier tirage, ce qui pourrait étonner 
compte tenu de la date de sa parution, au moment-
même où ce problème faisait l’objet de mouvements de 
réaction des Vietnamiens de tous bords et cieux. 

 
NAM PHUONG – Phan Thu Lang – Nhà xuât 
xan Van Nghê, Saigon, 2007 
 
J’ai découvert par hasard ce document il y a 4 mois, en 
passant à Saigon, alors qu’il était sorti en 2007. Je dis 
document car bien que comportant 180 pages mais en 
petit format, il ne serait pas un livre en format normal.  
 
L’auteur tente de retracer la vie de l’impératrice Nam 
Phuong, et laisse le lecteur sur sa faim. Non point  que 
cette vie ne soit pas racontée, mais elle est incomplète, 
parfois imprécise, et la lecture du document manque 
d’agrément. On  a en effet l’impression de passer réguliè 
rement d’un texte « sérieux » à des impressions relevant 
plus d’un magazine. Par ailleurs, le lecteur a le 
sentiment que de ci de là l’auteur écrit pour étayer un 
peu le volume du texte ; ainsi, cet historique détaillé de 
la province de Go Công (la famille de l’impératrice en est 
issue) constituant le début du livre, assez hors du sujet. 
Il en est de même sur une longue polémique en fin de 
livre sur l’intitulé de la plaque tombale de l’impératrice, 
au cimetière de Chabrignac, apportant bien peu de 
choses. Certaines indications du livre sont imprécises, 
sinon questionnables. Ainsi, ces photos dans le livre 
présentées comme étant des « hinh anh tu lieu » 
(photos et documents privés) : l’écrasante majorité de 
ces clichés est en fait d’origine publique, même si 
l’auteur ajoute qu’elles proviennent d’un autre livre, sur 
Huê, écrit par Nguyên Dông Hiêu. 
 
Cela étant, le livre, bien que péchant par sa structure et 
son écriture, présente un certain intérêt car apportant 
des détails ignorés dans d’autres livres, par exemple sur 
la famille de Nam Phuong (pages 50 à 57), même s’il ne 
dispose pas de la rigueur observée entre autres dans le 
bien connu « Les derniers jours de l’Empire d’Annam » 
de Daniel Grandclément, devenu une référence sur le 
sujet, et d’ailleurs cité par P T Lang. 

                       Georges Nguyên Cao Duc 
Responsable Information AEJJR  

Journée culturelle de l’AEJJR 17 Mai à midi,  
au restaurant Mékong, square de la Bergerie, 77 - Lognes 

1) « La dynastie des Nguyên et le catholicisme dans la 1ère moitié du 19è siècle » - conférence de Pierre 
Brocheux, professeur à l’Université de Paris VII et ancien professeur au lycée Jean-Jacques Rousseau 

2) « Japon, Modernité contre Tradition »  
Ces deux interventions se dérouleront avec support audiovisuel 

Participation : 30 euros/personne , incluant la musique (au clavier : Nguyên Anh) et le repas avec vin 
Réservation auprès de :  N T Cuong  06 08 94 16 01  -  D T Loi  06 15 99 12 16  -  H D Tuyên   06 87 32 71 99 

T T Linh  06 12 58 48 00 -  N P Son  06 11 04 85 39  -  G N C Duc  06 32 58 16 26 

10 



http://aejjrsite.free.fr   La Lettre de Jean-Jacques Rousseau   Mars 2009 

HUMOUR DE CARABIN 
 
Proposé par Rosa Bodini JJR 65    

 
                                                              
C'est un vieil homme de 80 ans qui va chez le docteur 
pour un examen  annuel. Ce dernier lui demande 
comment vont les choses:  
 - Je suis en pleine forme, je sors avec une jeune de 18 
ans, et je l'ai mise enceinte. Qu'est-ce que vous pensez  
de ça, docteur?  
 - Laissez-moi vous raconter une histoire, dit le docteur. 
C'est une histoire vraie. J'ai un ami qui est un passionné 
de chasse, il n'a jamais manqué une saison. Un jour, 
alors qu'il s'en allait chasser et qu'il était pressé, il se 
trompa et au lieu de prendre son fusil, il prit son 
parapluie.  Au coeur de la forêt, il aperçoit un grizzly qui 
fonce sur lui. Il saisit son parapluie, l'épaule et appuie 
sur la poignée. Savez-vous alors ce qui s'est passé?           
- Non.                                                             
- Eh bien, le grizzly tomba raide mort à ses pieds.                 
- C'est impossible, s'insurgea le vieillard. Quelqu'un a dû 
tirer à sa place !                                                         
- C'est là où je voulais en venir !!!                             
 
                                                                     
Une dame va renouveler son passeport. Le fonction 
naire lui demande :                                     
- Combien d'enfants avez-vous ?                                     
- 10 .                                                              
- Et leur prénoms ?                                                   
- Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, 
Bernard, Bernard, Bernard et Bernard.                                               
- Ils s'appellent tous Bernard ??? Et, comment vous 
faites  pour les appeler quand ils jouent tous dehors, par 
exemple ?                     
- Très simple, je crie Bernard et ils rentrent tous.               
- Et si vous voulez qu'ils passent à table ?                       
- Pareil. Je crie Bernard et tous se mettent à table.               
- Mais, et si vous voulez parler  particulièrement avec 
l'un d'entre eux comment vous faites ?                                           
- Ah ! dans ce cas-là je l'appelle par son nom de  
famille...     
                                                                         
Une secrétaire est arrêtée 15 jours pour une 
appendicite aigüe. Une de ses collègues va la voir à 
l'hôpital pour prendre et  lui  donner des nouvelles.                                                 
-'Comment ça va au bureau' demande notre malade.                   
-'Bah, tout le monde y met un peu du sien pour te 
remplacer, Sylvie fait le café, Amélie lit tes magazines et 
Monique s’occupe du patron sous le bureau                                                                    
                                                     
A Londres un banquier de la City, la cinquantaine,  
sérieux, très élégant, avec un chapeau melon, parapluie 
et costume trois pièces sombre, se retrouve à l'arrêt du 
bus en compagnie d'un  punk : piercings divers, les 
cheveux rouge, vert, jaune, bleu et violet. Le gentleman 
semble regarder le punk d'un air  méprisant. Le punk 
offusqué l'apostrophe:                                     
 

- ' Vous avez un problème? Pas étonnant, en vous 
voyant, je me doute que vous n'avez jamais rien fait 
d'excentrique dans votre vie'.       
Le banquier le considère un instant:                               
-' Détrompez-vous jeune homme. Une fois dans ma jeu 
nesse, aux Indes, j'ai empapaouté un perroquet, je me    
demandais si par hasard, vous ne seriez pas mon fils'.               
                                                             
Attention à l'épidémie : suite à une épidémie qui sévit 
depuis de longues années sur notre beau territoire 
français, la 'Maladie du Boulanger'  va certainement être 
reconnue maladie professionnelle. Elle n'atteint que des 
individus de sexe masculin âgés de plus de 40 ans. Elle 
se manifeste ainsi : la brioche augmente et la baguette 
diminue. 
 

 
 
Le dessin chipé 
 
Mille excuses à Gotlib, à qui nous n’avons pas demandé 
son  autorisation pour la planche ci-dessous, qui a 
diverti nos années estudiantines. 
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Le coin des poètes 
 

 
 

    AVOIR ET ETRE 
 
Loin des vieux livres de grammaire,  
Écoutez comment un beau soir,  
Ma mère m'enseigna les mystères  
Du verbe être et du verbe avoir.  

 
Parmi mes meilleurs auxiliaires,  
Il est deux verbes originaux.  
Avoir et Être étaient deux frères  
Que j'ai connus dès le berceau.  

 
Bien qu'opposés de caractère,  
On pouvait les croire jumeaux,  
Tant leur histoire est singulière.  
Mais ces deux frères étaient rivaux.  

 
Ce qu'Avoir aurait voulu être  
Être voulait toujours l'avoir.  
À ne vouloir ni dieu ni maître,  
Le verbe Être s'est fait avoir.  

 
Son frère Avoir était en banque  
Et faisait un grand numéro,  
Alors qu'Être, toujours en manque  
Souffrait beaucoup dans son ego.  

 
Pendant qu'Être apprenait à lire  
Et faisait ses humanités,  
De son côté sans rien lui dire  
Avoir apprenait à compter.  
 
Et il amassait des fortunes  
En avoirs, en liquidités,  
Pendant qu'Être, un peu dans la lune  
S'était laissé déposséder. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Avoir était ostentatoire  
Lorsqu'il se montrait généreux,  

 Être en revanche, et c'est notoire,  
Est bien souvent présomptueux.  

 
Avoir voyage en classe Affaires.  
Il met tous ses titres à l'abri.  
Alors qu'Être est plus débonnaire,  
Il ne gardera rien pour lui. 

 
Sa richesse est tout intérieure,  
Ce sont les choses de l'esprit.  
Le verbe Être est tout en pudeur  
Et sa noblesse est à ce prix.  

 
Un jour à force de chimères  
Pour parvenir à un accord,  
Entre verbes ça peut se faire,  
Ils conjuguèrent leurs efforts.  

 
Et pour ne pas perdre la face  
Au milieu des mots rassemblés,  
Ils se sont répartis les tâches  
Pour enfin se réconcilier.  

 
Le verbe Avoir a besoin d'Être  
Parce qu'être, c'est exister.  
Le verbe Être a besoin d'avoirs  
Pour enrichir ses bons côtés. 

 
Et de palabres interminables  
En arguties alambiquées,  
Nos deux frères inséparables 
Ont pu être et avoir été. 

 
 
                              Auteur inconnu 
Proposé par Adolphe Hui Bôn Hoa  JJR 65 

Et si vous pensiez à votre cotisation 2009 ? 
Notre amicale n’a pas de frais de fonctionnement, car son Bureau est totalement bénévole. L’AEJJR aide de nombreux 

condisciples victimes des remous de la vie, comme vous-même pourriez l’être à tout moment. Sachez qu’une seule 
cotisation représente une semaine de subsistance pour les anciens JJR infortunés. 
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Rapport sur la coopération entre l'Université d' Angers et  
l' Université de Médecine-Pharmacie de  Saigon-HCMV 
 

Présenté par Dô Thanh Xuân JJR 58 
 

  
Depuis sa création, vers  1960, les dirigeants de la 
Section Pharmacie de la Faculté mixte de Médecine et 
de Pharmacie de Saigon d'abord, puis ceux de la 
Faculté de Pharmacie de Saigon, sous la  conduite de 
son premier Doyen, M. Le Professeur Truong Van Chom, 
ont  toujours voulu se rapprocher du programme des 
études pharmaceutiques de la France. D'ailleurs, M. le 
Professeur  Van Chom a été diplômé Pharmacien  
d''Etat, puis a soutenu sa Thèse  de Doctorat d'Etat ès  
Sc. Pharmaceutiques à  la Faculté des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques de Paris V, enfin son 
poste de Professeur -Agrégé en Sciences  
Pharmaceutiques lui a été conféré, sur concours, par le 
Ministère des Enseignements Supérieurs de l'époque , à 
Paris:. 
 
En fait, la plupart des enseignants universitaires de cette 
période étaient diplômés de Franc,. Aussi, les 
collaborations entre les Facultés de Pharmacie française 
(Paris V) et saigonnaise sont nombreuses sous 
l'énergique direction du Doyen Chom. Des professeurs 
venus de France, non seulement donnaient des cours à 
Saigon, mais en plus  président les jurys d'examen, 
permettant ainsi aux étudiants saigonnais d'obtenir 
l'équivalence de leur diplômes (car ces éminents 
enseignants ont été envoyés au Vietnam par le 
Ministère français de l'Education Nationale). Et ainsi 
jusqu'en 1967, date à laquelle débuta la vietnamisation 
des programmes d'études pharmaceutiques sous la 
direction du 2eme doyen, M. le Professeur Nguyen VInh 
Nien. 
  
Beaucoup plus tard, un professeur de pharmacie de 
l'Université d'Angers en France, M. Do Thanh Xuan,  en 
2003, au seuil de la retraite, s’est dit, que malgré tout, il 
est d'origine vietnamienne, et qu'il a obtenu, en 1965, 
son diplôme d''Etat de pharmacien à Saigon.  Il a eu 
l'idée "saugrenue" de faire rétablir ces collaborations 
franco -vietnamiennes, mais cette fois-ci entre Angers et 
Saigon - HCMV. Il s'est ouvert à un de ses amis 
enseignants, le Professeur Olivier Duval,  qui a accueilli 
l'idée avec enthousiasme. Tous les deux en ont touché 
un mot a la Doyenne d'alors, Mme la Professeur Hélène 
Guinaudeau, qui donna un avis réservé, vu la distance 
séparant les deux Facultés. 
 
Le projet a  mis deux années pour mûrir , puis, enfin la 
collaboration entre les 2 Universités française et 
vietnamienne d' Angers et de Saigon - HCMV  débuta 
réellement le 29/ 08/ 2005 par les signatures, à Saigon,  
entre le Professeur H. Guinaudeau, Doyen de 
Pharmacie d''Angers, ("en  accord avec"  le Professeur 
Genevieve Mauras, Directeur de l' ISSBA), et le 
Professeur  Le Quang Nghiem, Doyen de Pharmacie de  
Saigon., devant le vice-président, M. le Professeur M. 
Lonais, chargé des affaires internationnales d' Angers, 

ainsi que le vice-recteur, M le Professeur  Truong Dinh 
Kiet de Saigon - HCMV . Il est stipule qu'il doit y avoir  
mise en oeuvre entre les 2 Universités d'un programme 
de coopération afin de faciliter les échanges 
d'information, d’étudiants et d'enseignants de chaque 
partie concernée. Il est convenu  de favoriser: 
 -les échanges d'enseignants aux niveaux doctoral et 
post-universitaire, 
 -la coopération en matière de formation de nouveaux 
enseignants, 
 -la collaboration en matière de recherche et notamment 
les co-tutelles de thèse, 
- l'accueil de  post-doctorants,  
-les échanges d'étudiants tout au long du cursus des 
études pharmaceutiques (stages et scolarités). 
  
 I -  Échanges avec les  enseignants francais 
 
En mai 2004, le Professeur Olivier Duval est venu a la 
Faculté de Pharmacie de HCMVille, pour faire une série 
de conférences en français pendant une semaine 
portant sur " l'application de la chimie thérapeutique en 
pharmacologie  cardiaque." 
  
 En mai 2005, le Professeur Jean-Pierre Benoit et le 
Docteur Nathalie Faisant ont également fait une série de 
conférences portant sur la "micro-encapsulation en 
neurologie humaine." 
  
 En juillet 2007, le Professeur Hélène Guinaudeau, 
Doyen d'Angers,  fait partie du jury d'examen jugeant les 
mémoires de fin d'études pharmaceutiques des 
étudiants francophones, à Saigon (5è année) 
 En octobre 2007, Le Professeur H. Guinaudeau et le Dr  
Sebastien Faure, MCU/ Pharmacologie/ Angers, ont 
passé une semaine à Saigon avec 20 étudiants 
francophones pour leur parler (4è et 5è années d'études 
pharmaceutiques), et  montrer la manière de 
communiquer avec  les patients en officine. Pendant la  
2è semaine, ils ont assisté à un mini-séminaire avec  
des enseignants  de l'UFR des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques de Paris V,  et du 
comité directeur  de la faculté de pharmacie de Saigon, 
pour essayer d'homogénéiser les études 
pharmaceutiques, ainsi que la création d'un Master 1 
commun franco-vietnamo-khmèro-laotien. 
  
En mai 2008, le Professeur Patrick Saulnier d' Angers a 
fait deux séries de conférences à Saigon : l'une portant 
sur "l'anatomie et les pathologies de l'oreille", l'autre sur 
les "nanoparticules". Le public est enthousiasmé. La 
firme Domesco de production pharmaceutique l'a 
ensuite invité à refaire la conférence sur les 
nanoparticules à Cao Lanh, ville située à 150 km de 
HCMVille. Ce fut  à nouveau un immense succès, 
d'autant plus que M.Saulnier a fait sa conférence en 
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anglais, en dehors de la Faculté de Saigon,  sur la  
demande de l’assistance. 
  
 II - Échanges avec  les enseignants vietnamiens  
 
 - Mai 2007: le Docteur Huynh Van Hoa, Maître-assistant 
en chef à Saigon, est venu a Angers faire un stage 
approfondi de francais d'une durée de deux mois. Il en a 
profité pour donner une conférence en pharmacotechnie.  
  
- Juin 2007 : le Professeur Mai Phuong Mai, Vice-Doyen 
de Saigon, est membre du jury jugeant  les travaux de 
recherche pour l'obtention du  Doctorat de l'Université d' 
Angers de Huynh Thi Ngoc  Phuong en tant que 
Directeur en co-tutelle. 
  
- Mars 2008 à  Mars 2009 : le Dr Dang Van  Hoai , 
Maître- assistant a la Facultés de pharmacie de Saigon - 
HCMV, termine  un stage post-doctoral au laboratoire 
SONAS à Angers, dans le domaine de la "chimie des 
substances  naturelles. Pendant ce laps de temps, il a  
réussi à  obtenir de nombreuses molécules nouvelles au 
profit du laboratoire. 
. 
-Novembre-décembre 2008 : Mme Huynh Thi Ngoc 
Phuong, Maitre-Assistant en Chef,  fait un séjour de 2 
mois a Angers, après l'obtention d'une bourse 
d'enseignant-Invité en France. Elle en a profité pour 
approfondir ses travaux de recherche. 
  
 III -  Échanges  avec des étudiants Vietnamiens 
 
 Octobre 2004 à  Mai 2007 : Mme  Huynh thi Ngoc 
Phuong, Pharmacien et Maître-assistant a Saigon, est 
venue à Angers, pour  effectuer des travaux de 
recherche dans le but d'obtenir le Doctorat de l'' 
Université d'Angers  en chimie thérapeutique..Elle la  
obtenu la Mention  "Très honorable avec les félicitations 
du jury". 
  
Septembre 2006 à septembre 2007 : quatre 
pharmaciens francophones du Viet Nam , francophones,  
récemment diplômés à Saigon, après  avoir soumis leur 
dossier au Conseil de l' ISSBA, ont obtenu l'équivalence 
du Master 1,  et ont eu le droit de s'inscrire directement 
en Master 2 à Angers. Après plusieurs péripéties, tous 
les quatre sont reçus à la partie théorique de  leur 
Master 2.  .Ils  ont  ensuite préparé activement leurs 
examens pratiques, et les résultats sont positifs. Tous 
les 4 possèdent maintenant  leur Master  complet de l 
'Université d''Angers .Ce sont les tout premiers étudiants 
vietnamiens à tenter d'obtenir par leur propres moyens 
leur qualification de 3è cycle spécialisé, à Angers après 
l'instauration de la collaboration Angers-SaigonHCMV. 
Ce sont : Cao Thi Cam Tu, Ho Thi Minh Xuan,  Tran Van 
Thanh,  Doan Thi Viet Phuong (ces 2 derniers candidats 
ont eu une bourse MRT pour poursuivre leurs travaux de 
recherche,  et ce dans le but d'obtenir un Doctorat d'une 
Université de France) 
 
Septembre 2007 à Septembre 2008 : trois autres 
pharmaciens francophones,  fraîchement diplômés à 
Saigon, et après avoir  eu  des bourses françaises pour  
étudier afin  d'obtenir leur Master 2 sont  partis en 
France. Le Master 1 leur a été accordé en équivalence 
par le Conseil de l'ISSBA. Ce sont Tran My Kien (bourse 

de l'Ambassade de France au VN), Pham Chi Mai et 
Pham Thanh Quynh Tram.(bourses de l’AUF, Agence 
Universitaire de la Francophonie). Tous les 3 sont reçus 
avec brio à la partie théorique de leur Master,  ainsi  qu'a 
leur examen de stage pratique, ce qui leur permet d 
avoir leur diplôme de Master  2 de l'Université d'Angers. 
  
Septembre 2008 à septembre 2009 :  une autre femme 
pharmacien, nouvellement diplômée de HCMVille, et 
après avoir obtenu une bourse de l’AUF, est partie à 
Angers. Elle  a eu  l'équivalence  du Master 1 sur 
dossier. Son nom est Pham Thi Thu Hanh. Une de ses 
camarades de promotion, Ho Thi Anh Dao, est acceptée 
en M1, car son  français est d'un niveau inférieur, 
Souhaitons leur "Bon courage et bon travail". 
  
Septembre 2008 a Septembre 2011 : Mme Huynh Thi 
Ngoc Trinh, pharmacien, ayant acquis son Master de 
recherche en France, assistante à la Faculté de 
pharmacie de HCM Ville, a rejoint l'Unité INSERM du 
Professeur J-P Benoît, à Angers, pour tenter  d'obtenir le 
Doctorat de l'Université d'Angers. L'Ambassade de 
France au Viet Nam lui a octroyé une bourse doctorale 
en co-tutelle avec comme Directeur le Professeur Jean-
Pierre BENOIT, et comme Directeur en co-tutelle Mme 
le Professeur Mai Phuong Mai de Saigon. Trois à quatre 
longues années de recherche l'attendent. 
  
IV - Échanges d’étudiants francais (Stages de Master 
1 et Master 2, effectues au Viet Nam et reconnus en 
équivalence  en France.) 
 
Avril 2006 à Septembre 2006 :  trois étudiants francais d' 
Angers , ayant été reçus à la partie théorique de leur 
Master 1, ont acquis le droit de faire leur 6 mois de 
stage pratique à Saigon, au Viet Nam, dans la firme de 
production  pharmaceutique Pharmedic dont le PDG est 
M. Tran Van Nhieu, Dr en pharmacie, et avec comme 
encadrant de stage  le Dr Huynh Van Hoa., Maître-
assistant en chef a la faculté de Pharmacie de Saigon .A 
la fin des six mois, tous les trois ont soutenu avec 
succès leurs rapports de stage devant le jury  de l' 
ISSBA. Les noms de ces trois étudiants sont : Jennifer 
Albert, Gwenael  Le Flohic et Aurélie Cladera.- 
  
Mai  2007 a Septembre 2007 : six étudiantes en 5è 
année de pharmacie à Angers ont eu le droit de faire 
trois mois de stage à Saigon - HCMV. Ces stages leur 
seront validés en fin septembre a Angers. Quatre d'entre 
elles ont suivi l'option Industrie pharmaceutique ; deux  
font leur stage a Pharmedic  dont le PDG est M. Tran 
Van Nhieu (Virginie Malinge et Anne Claire Brehaut), 
deux autres (Fanny Croissant et Helene Mylonas) ont 
choisi leur stage chez Bayer Vietnam Ltd - Animal 
Health Division dont le PDG est le Dr Jan Koesling, 
PhD . Les deux dernières, option officine, vont faire trois 
mois de stage hospitalier à Saigon : six semaines a 
l'Hôpital Franco-Vietnamien et six semaines à l'Hôpital 
pédiatrique national Nhi Dong 1 (Céline Toper et 
Caroline Vincent). 
  
Mai 2008 à Septembre 2008 : six autres étudiantes en 
5è année de pharmacie sont venus a HCMVille pour 
faire leur stage dans des conditions semblables :  2 chez 
Pharmedic, deux chez Bayer, et deux à l'Hôpital F-V et à 
NhiDong 1. C'est alors qu'un grain de sable s'est glissé 
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dans cette "mecanique dite bien huilee" . Une sérieuse 
mésentente s'est glissée, chez Bayer, entre nos 2 
stagiaires angevines et leur maitre de stage, mésentente 
qui a fini par gagner le personnel technique, et la "mise 
au ban" de nos deux stagiaires. A telle enseigne que le 
promoteur de la collaboration Angers- HCMVille a été 
obligé d'intervenir et de demander aux deux stagiaires 
de se tenir à l'écart de tout le personnel de Bayer. 
Heureusement tout est rentré dans l'ordre après les 
explications provenant des deux côtés. Ce sont : 
Mélanie Cadoret, Mélanie Colomb, Vinciane Maignier, 
Dorothée Potigny, Mathilde Lelan et Sonia Nere.. 
  
En résumé, pendant 3 années, cette collaboration inter-
universitaire a permis à la Faculté de pharmacie de 
Saigon d'envoyer en France 2 étudiants-enseignants 
(Phuong et Thanh) pour obtenir chacun leur Doctorat de 
l'Université d’Angers, et 8 pharmaciens diplômés de 
Saigon pour étudier et revenir au pays avec leur Master . 
Une autre candidate au Doctorat (Trinh) vient de 
commencer sa 1ère année de recherche, et deux de ses 
cadettes travaillent pour avoir leur Master. Les échanges 
entre enseignants et entre étudiants se font assez 
régulièrement entre les deux Facultés. 
  
Pendant cette période, 9 étudiants français ont fait des 
stages  au VN, stages validés par la France. Six 
enseignants francais sont venus a Saigon - HCMV  pour 
faire des conférences très appreciées par l'auditoire et 
quatre enseignants vietnamiens ont fait le voyage 
Saigon-Angers-Saigon  pour remplir  quelques unes des 
tâches marquées  sur le "Protocole d'accord » Saigon-
Angers signé en 2005. 
 
 
 

En guise de conclusion temporaire, nous comptons 
développer l'option francophone à la Faculté de 
Pharmacie de Saigon, et si possible, continuer d' 
envoyer 1 ou  2  candidats/année  finir leur Master 2 en 
France,  après l' acceptation du Master 1 par le conseil 
de l' ISSBA et interwiew téléphonique, ou bien après 
être recu au Master 1 de HCMVille. Malheureusement la 
population vietnamienne est devenue surtout 
anglophone et les  étudiants du Viet Nam qui  
choisissent l'option francophone ne  sont pas 
nombreux : c'est pourquoi la marge n'est pas très large. 
Il est a remarquer que grâce a cette modeste 
collaboration franco-vietnamienne,  certains diplômes du 
VN sont reconnus comme équivalents par  quelques  
universités françaises, comme les Masters 1 qui 
donnent accès aux Masters 2  dont certains peuvent  
ouvrir les portes  du Doctorat des Universités, en France. 
Ceci prouve donc l'excellence des formations 
universitaires vietnamiennes.  
 
Nous désirons, en collaboration avec l'Université René 
Descartes (Paris V), créer des Masters 1 communs avec 
l'Université des Sciences Médicales et Pharmaceutiques 
de Saigon - HCMV dans les cinq années a venir, pour 
les étudiants francophones de HCMVille, de Hanoi, du 
Cambodge et du Laos 
  
L'initiateur de cette nouvelle collaboration franco-
vietnamienne, à 70 ans, a pris la décision de  cesser 
peu a peu ses activités, laissant la place à de plus 
jeunes collègues, aussi bien Vietnamiens que Francais. 
Souhaitons a ces enseignants de bonne volonté une 
très grande réussite. 
 

Dô Thanh Xuân JJR 58 
 
 

  

        
Deux photos supplémentaires de la sortie Cinéma et Golf de l’AEJJR à Deauville 
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         La collection Hocquard en gravures 
La collection de photographies du médecin militaire français Hocquard a une valeur extrême car prise au Viet Nam entre 
1884 et 1886. Cette collection aussi célèbre pour le Viet Nam que celles d’Albert Kahn ou de Nadal présente une particu 
larité : de chaque photo a été réalisée une gravure. Nous en présentons quelques-unes d’entre elles ci-dessous. Ceux 
désirant voir la collection peuvent en retrouver 250 photos (sur les 400 de la collection) sur le site http://nguyentl.free.fr 
 

        
                Barbier-auriculaire                                                        Le quartier de Dông Ba à Huê 

         
                    Huê, avec la Citadelle à droite              Nam Dinh 

                           
           Campagnard en manteau de feuilles         La porte Dai Cung Môn à Huê                  Marchande de Hà Nôi 
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