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 La Lettre
 de Jean-Jacques Rousseau 

Editorial 
 
Chers amis, 
 
 Quinze ans, voila quinze ans que l’AEJJR existe. 
 Fondée en 1994, l’Amicale a connu 3 Présidents à travers 8 
mandats. L’AEJJR est devenue une association solide, dotée d’une 
organisation fiable et efficace : 4 Présidents d’honneur, des Membres 
d’Honneur, un bureau composé de 10 membres, un réseau de délégués de 
promotion et de région.  
 Notre site Web, où le chiffre de 170 000 connexions cumulées a 
été récemment dépassé, est reconnu comme un lieu d’échanges sérieux et 
intéressants entre JJR et sympathisants vivant partout dans le monde.  Vos 
cotisations et dons, nombreux et réguliers, ont permis à notre trésorerie 
d’atteindre un niveau acceptable nous permettant de mener des actions 
d’entraide et de solidarité plus substantielles. Notre magazine mensuel et 
online , le ‘Good Morning’ complète bien le bulletin trimestriel et 
officiel , ’La Lettre de JJR ‘pour nous informer d’une manière régulière 
sur la vie de notre association et de ses membres tout en constituant un 
lieu privilégié ou nos amis JJR ‘écrivains’ ou ‘poètes’ puissent s’y 
exprimer en toute liberté. 
  Cet anniversaire, nous devons le fêter ensemble et dignement. 
Cette grande fête, nous allons l’organiser à Massy dans les Salons 
Astoria. Elle aura lieu le 5 Septembre à partir de 19 heures. En 2009, 
notre gala annuel revêt un caractère particulier : nous y fêtons le 
‘Quinzième Anniversaire’ de notre Association. 
 Venez nombreux ! Inscrivez-vous dès maintenant, le nombre de 
places étant limité ! Votre présence nous est utile à double titre.  
 Tout d’abord, c’est une occasion de nous revoir et de faire 
ensemble la fête. Elle témoigne de votre soutien moral à tous les 
camarades JJR qui ont accepté depuis 15 ans, de travailler bénévolement 
pour l’Association,  pour une seule mais noble cause: ’Entraide et 
solidarité’.   
 Je tiens à remercier les membres du bureau qui ont tout fait pour 
que la présente lettre vous soit parvenue avant le grand départ en 
vacances. 
 Et bien sûr, je n’oublie pas de souhaiter à vous tous de très bonnes 
vacances en compagnie de vos proches. 
Amitiés, 

Nguyễn Tất Cường (JJR 1964)  
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 ETAT DES COTISATIONS DE L’AEJJR  
 
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 (décédé) - 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 (décédé) - 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 Hieu - 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 Gerard - 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 - Tran Van Trieu - 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 - Vinh Hung Vincent - Vo Anh Rene - Vo Van Phuong - Vu Hoang Chau - Vu 
Le Quang - Vu Ngoc Can 
 

 
Cotisations 2009 à la date du 9 juillet 2009 
  
 
Barquissau Genevieve - Bez Georges - Breant Philippe & Marie Therese - Brocheux Pierre - Bui The Chung - Bui Thi 
Kim Son - Burgorgue Pierre - Cao Nguyen Hien - Cao thi My Linh - Cao thi Xuan Anh - Cao Xuan Loc - Cung Hong Hai - 
Cung Manh Thong - Dang Dinh Cung - Dang Ngoc Luu - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri - Dang Vu Bay - 
Daroussin Jean Louis - Dejean de la Batie Patrick - Diep Hong Vinh - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do Hop Tan - 
Do Phong Chau - Do Quang Trinh - Do Thanh Xuan - Do Trinh Ky - Do Trong Thanh - Ducoutumany Anthony - Dufresne 
Daniel - Duong Thanh Hai - Guego Pierre - Guessard Christian - Guyot Marguerite - Heinz Lucien - Hoang (Nguyen Thi) 
Bich Lien - Hoang Chuc - Hoang Co Thuy Thanh - Hoang The Hung - Hoang Trong Hiep - Hui Bon Hoa Adolphe - Hui 
Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh Cong Thanh - Huynh Cong Thien - Huynh Thanh Duc - Huynh Van An - 
Huynh Van Nghia - Kappauf Jacques - Khemlani Sunder - Khuong Huu Hien - La Canh Hien Alain - Lai Nhu Bang - Lam 
Chi Hieu - Lam Huu Tri - Lam Thanh Hung - Le Dinh Chinh - Le Giang - Le Thai - Le Thanh Long - Le Van Dinh - Le Van 
Phuc - Linh Quang Hung - Ly Van Manh Bernard - Ly Viet Hong Bodini - Mai Xuan Quang - Ngo Cong Chanh - Ngo 
Nhon Hau - Ngo Tri Hung - Nguyen Anh - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Cao Sy - Nguyen 
Cong Han - Nguyen Dai Thuc - Nguyen Huu Phuoc - Nguyen Huy Hiep - Nguyen Huy Ninh - Nguyen Ket - Nguyen Khac 
Truong - Nguyen Kim Luan - Nguyen Long Canh - Nguyen Minh Khoi - Nguyen Ngoc Chau - Nguyen Ngoc Danh - 
Nguyen Ngoc Minh - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Quang Minh - Nguyen 
Quang Tien - Nguyen Tan Cuong Charles - Nguyen Tat Cuong - Nguyen Thanh Chau - Nguyen The Thong - Nguyen 
Trong Hieu - Nguyen Trong Tien - Nguyen Tuyet Hao - Nguyen Van Dao - Nguyen Van Dinh - Nguyen Van Hieu - 
Nguyen van Hong - Nguyen Van Long - Nguyen Van Ngoc Norbert - Nguyen Van Thoi - Nguyen Van Tuong - Nguyen Vy 
Thuy - Nguyen Xuan Anh - O'Connell Gerard - Olier Pierre - Pham Gia Thu - Pham Kim Dong Pierre - Pham Thanh 
Duong - Pham Van Thanh - Phan Dang Dat - Phan Van Phi Raymond - Poizat Rene - Pouvatchy Leon - Quyen Van Phu 
Simon - Rivat Jean Paul - Rousseau Martine - Tang Quan Nha - Tang Van Hiep - Thai Minh Trong Albert - Ton That 
Thuan - Tran Du Phuoc Richard - Tran Khai Hoan - Tran Kim Son - Tran Quoc Hung - Tran The Linh - Tran Van Trieu - 
Trinh Dinh Hy - Truong Ngoc Chau - Truong Quac Thanh - Truong Tan Trung Robert - Ung Bao Jean Luc - Vappou 
Ansari - Vincent Marie Louise - Vinh Dao - Vinh Hung Vincent - Vo Van Phuong - Vu Hoang Chau - Vu Le Quang - Pham 
Tri Dân. 
 
En cas d’erreur (vous avez payé et ne voyez pas votre nom), envoyez-nous un courriel à  aejjrsite@free.fr 
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AMICALEMENT 
VÔTRE 
 
De : Robert TRUONG TAN TRUNG 
À : AEJJR    , 5 Juillet 2009 
Nous étions 90 à la Soirée Golf du vendredi 03.07.09 à 
St Germain Les Corbeils.Le temps était magnifique. Le 
samedi matin 04.07.09 on s'est retrouvé à 9 à une réu 
nion du Bureau de L'AEJJR chez NT Cuong qui nous a 
tous invités après à déjeuner au restaurant la Tonkinoise 
pour arroser sa récente "quille" depuis le 01.07.09. 

 

De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR, 3 – 07 - 2009 
Clément Davant (JJR65) a fait son escale semestrielle à 
Paris où il a eu le temps de déguster un couscous préparé 
par GNCD, en compagnie de Cristian Guessard JJR 57, 
Adolphe Hui Bôn Hoa, Isaac Barmat, Nghiêm Quang 
Thai, tous JJR 65. Après le Canada Clément repassera 
par Paris fin Juillet avant de retourner à Saigon 

 

De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR  23 Juin 2009 
Des JJR 61,64, 65, et 68, Nguyên Tât Cuong en tête, ont 
reçu ce 22 juin Nguyên Cao Sy (JJR 64)et son épouse 
Huong à leur arrivée à Paris en provenance de Washing 
ton. Autour de la bonne table du Lê Lai Paris 13è, la 
nombreuse tablée détendue et joyeuse a pu se raconter 
bien des choses 

 

Quelques jours auparavant, Bui Ngoc Vu (JJR 64) de 
retour de Kuala Lumpur (il y repartira à la mi-septem 
bre) a partagé un repas intime et tranquille avec ses 
copains Nghiêm Anh et Georges NCD 

 
 

De : Vinh Tung À : AEJJR 22 Juin 2009, Des amis 
communs en transit à Saigon se sont retrouvés un soir : 
NN Lôc, TN Diêp (JJR63), Nghia, tous les 3 venant 
récemment de Paris, Luân de la région parisienne à 
Saigon depuis un certain temps, Clément Davant 
(JJR65) en partance pour Paris et V Tung (JJR64) de 
retour d'un court séjour en Malaisie. Il y avait aussi 
Pham Dung (MC68). 

 
 

De : Nguyen Minh Hoang A : AEJJR 21 Juin 2009. Le 
Dimanche 14 juin, des AEJJR se sont réunis pour un 
déjeuner sur le thème "Toi jeune, moi... vieux !"Etaient 
présents Hoang (64)-Chi, Chi (69)-Nhi, Triêt (70)-Ngoc, 
Xuân (58)-Thao, Tung (64)-Duyên,Jean-Luc (62)-Giao. 

 

De : Lai Nhu Bang   À : AEJJR   16 juin 2009  
Un des collaborateurs du website Chim Viet Canh Nam 
a besoin des renseignements sur Huynh Van Nghi pour 
son étude sur le mouvement Dong Du de Phan Bôi Chau. 
Huynh Van Nghi était un des étudiants du mouvement 
Dong Du. En 1913, il était devenu un des militants 
importants du parti Viet Nam Quang Phuc Hoi en Chine.  
Arrêté à Kowloon par les Chinois, il fut condamné à 9 
mois de prison. Remis aux Français, il fut exilé au 
Bagne de Poulo Condor. On sait qu’il a été libéré en 
1925. En 1929, Phan Bôi Chau parlait de lui comme un 
personnage exceptionnel. Depuis 1930, personne ne sait 
ce qu’il est devenu . Il était originaire de Vinh Long.  
Questions :  
  - Quelqu’un a-t-il des informations sur Huynh Van 
Nghi ( il était originaire de Vinh Long) ?  
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  - Un ancien ministre du gouvernement Ngo Dinh Diem 
s’appelait Huynh Huu Nghia (Ministre du travail ?). 
Ce ministre était aussi originaire de Vinh Long. Y a-t-il 
une relation familiale entre lui et Huynh Van Nghi ?  
  - Y a t il quelqu'un de la famille du ministre Huynh 
Huu Nghia parmi les AEJJR ?  
Merci d'avance.  

De : Do Duc Nhuan À : AEJJR  15 Juin 2009                
Le déjeuner du 14 juin des JJR 65 pour marquer le retour 
temporaire en cette douce France de "l'autre enfant du 
pays" , Alain Humbert,  est d'une parfaite convivialité, à 
la mesure de la joie ressentie à chacune de nos retrou 
vailles. Alain Humbert est en parfaite santé, a un peu 
perdu de poids, est de très bonne humeur de nous revoir 
(et nous 6 aussi en le revoyant : Sunder, Scribouillard, 
TôMy, Toan, Georges et Adolphe sans oublier Natsuki) 

 

De : Robert Truong À : AEJJR Lundi, 8 Juin 2009 
Après les Grandes Folies JJR 65 dans les Ardennes 
Belges pour le Pont de l''Ascencion 09... voici 
un mini D-day/Débarquement de JJR 65 helvètes, 
wallons, vendéens, franciliens et picard à la 
Kahina/Paris 19è pour déguster un succulent couscous 
suivi d'un spectacle de"Danse du Ventre" pour 4 
veinards ( Rosa VH, Isaac Barmat, Henri Pretceille et 
Robert TTT)...et d'une virée au Théatre Fontaine pour 
les 3 autres ( Hélèna Nhung, My Linh et DDNhuan 
AKA Scribouillard). On s'est tous retrouvés à 23 h chez 
Rosa VH pour une 3è mi-temps 

 
 

De : AEJJR   À : AEJJR   29 Mai 2009 
Depuis 24 heures, notre ami Dô Duc Nhuân , JJR 65, est 
devenu Papy d'un gentil Minh Kha. Toutes nos félicita 
tions aux heureux parents, et au encore plus heureux 
grand père, qui a là une excellente raison de revenir 
régulièrement en France, car il va bientôt s'établir au 
Canada, et longue vie au nouveau-né ! 

 
De : T D Pham   À : AEJJR Lundi, 25 Mai 2009 .Très 
bon article dans GM. Ma grande-tante maternelle était la 
Prenière Epouse de Khai-Dinh, mais n'avait pas eu 
d'enfant, et quand une des concubines de Khai-Dinh 
donna naissance à un fils, la coutume était que 
l'impératrice adopterait le nouveau né et l'élèverait 
comme son fils, mais ma grande-tante déclara qu'elle ne 
voudrait jamais séparer une mère de son enfant et 
préfèrerait se retirer dans un couvent. C'était ainsi que sa 

jeune soeur, ma grande-mère, fut nommée dame 
d'honneur de Tu-Cung, la mère de Bao-Dai. 

 
De : AEJJR  À : AEJJR   25 Mai 2009, 13h08mn 
Objet : Réunion annuelle des JJR 65 
Un point d'orgue fantastique à l'ambiance inouïe  a 
clôturé samedi soir 23 mai dans la région de Celles 
(Ardennes belges) 3 jours d'escapades et de découvertes 
de beaux sites. La soirée, magistralement organisée par 
Lê Chi Thiên , My Linh et Dung, a duré jusqu’à 2h30 du 
matin, avec un cocktail suivi d'un dîner musical où les 
JJR 65 (Belgique, Suisse, USA, France), entraînés par 
leurs animateurs habituels (Elisabeth Câm Vân, Robert 
TTT , et Dô Duc Nhuân ) dans les rires, la joie et une 
chaleur amicale intense. Les JJR 65 des USA présents 
(Elisabeth Câm Vân, Nguyên Quang Toan, Phan Công 
Chi) se sont vus recevoir la tâche d'organiser la même 
réunion en 2010, en Californie 

 

 
 

De : Georges Nguyên Cao Duc A : AEJJR  18-05-2009 
Comme à l'accoutumée, la Journée Culturelle de l'AEJJR 
s'est déroulée dans une chaude convivialité ce 17 mai. 
Le conférencier principal était Mr Pierre Brocheux, qui a 
évoqué « Le Christianisme au Viet Nam, 1ère partie du 
19è siècle ». Presque 100 personnes étaient présentes 

 
 
De : Vinh Tung   AEJJR  11 Mai 2009 
L'action humanitaire de AEJJR au Vietnam ne se borne 
pas seulement à aider des camarades dans le besoin. 
Nous finançons des maisons (rudimentaires) pour des 
personnes sans abri et nous aidons les élèves méritants 
mais de condition modeste à acquérir un PC d'entrée de 



gamme, outil devenu nécessaire pour leurs études. Une 
lettre de remerciement d'une élève de 1ère accompagne 
cet e-mail . 

De : Bernard DO NGOC THANH   4 Mai 2009Objet : 
Thân chào các bạn hửu nhóm AEJJR, 
Xin cám ơn các bạn cho loạt hình "Nhớ mùa xuân",  
và nhờ các bạn chuyển lời thành thật khen tặng  
đến tác giả Angela Phan Tuấn Trang MC 67. Vài hàng, 
mong và hẹn tụi mình có dịp khác như dịp trên 
đây:Thưởng thức nhạc hay, hình đẹp, ... mộng vàng ! 
(oldies-goldies !?) 

De : N.Danh  À : AEJJR   3 Mai 2009      
Tournoi de tennis AEJJR du 1/05/2009C’était le 1er Mai, 
la fête du Travail, c’est à dire le jour où personne ne 
devait travailler. Pourtant, quelques trentaines d’ 
hommes et femmes (sans compter les occasionnels)ont 
courageusement trimé sous un soleil de plomb sur le 
stade Georges Suant à Antony. Mais, c’était pour la 
bonne cause : ils participaient au tournoi AEJJR de 
tennis par équipes. 

 

De : Vinh Tung À : AEJJR 29 Avril 2009 
Objet : Réunion des EclaireursAprès les retrouvailles 
scoutes en Savoie  revoici des Eclaireurs Tran Thien 
Tam, Gilbert Nhon, Nguyen Thanh Thi, Clément Davant, 
Vinh Tung et une Eclaireuse, Brigitte Thu, réunis autour 
d'un bò bay món dans le quartier Dakao. Tous les 
anciens camarades des années 60 ont été passés en revue 
Rendez-vous est pris pour la semaine suivante chez 
Gilbert Nhon à Go Vap.  

 

De : Phong-Chau DO    À : AEJJR 29 Avril 2009  
A l' occasion de la venue en France de leur camarade de 
promotion Nguyên van Lôc (de Saigon),quelques JJR68 
vivant dans la région parisienne (certains accompagnés 
de leurs épouses),se sont retrouvés joyeusement le 25 
Avril autour d' une bonne table. Entourant leur camarade 
qu' ils n' ont pas revu depuis 40 ans, étaient notamment 
les JJR68 Hoàng Xuân Câm`, Vo Thành Tho, Trân 
Thiêu Duc, Lê Chinh, J-L Trân Van Minh et Hoàng 
Thuy Dung. 

 

De : Huynh Cong Thanh À : NP Son, AEJJR 
28 avril 2009  
Chaque année nombre d'entre nous partent en vacances 
et n'hésitent pas la plupart du temps à dépenser 
même beaucoup d'argent pour l'hébergement. Ce qui me 
fait penser à la possibilité à chacun de nous qui 
dispose soit d'une chambre d'hôte, soit d'un appartement, 
soit même d'une maison, le/la met en location ou 
en échange pour une période fixe (comme il en existe 
déjà dans le monde entier), pour un prix modéré, 
disons de 10 à 30 € par nuit en contribution aux divers 
frais de lingerie d'énergie, éventuellement. d'essence, 
d'un petit déjeûner (pourquoi pas), etc., conformément à 
nos devises : Solidarité et Entraide. Et le Clou de 
ma pensée c'est que le locataire donnerait volontairement 
une petite somme ou même la totalité du montant de la 
location pour nos oeuvres sociales.De cette idée résulte 
un grand nombre d'avantages pour le propriétaire et pour 
le locataire  et, last but not least, nos aides sociales 
connaîtront une plus grande échelle et notre responsable 
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Nguyên Phú Son s’en réjouira d’autant. 
 

De : Robert TRUONG TAN TRUNG 
À : AEJJR  25 Avril 2009 
Hello tous les sportifs et tennismen de L'AEJJR, amis et 
sympathisants ! Tout d'abord un grand merci, bravo et 
félicitations aux organisateurs Nguyen Tan HUNG, 
Pham Duy HUNG et Jules TAMBICANNOU ainsi que 
le chef cuisinier Stéphane pour la réussite de cette soirée 
de gala tennis du 18.04.09 ; nous avons passé une très 
bonne soirée au Club House FAIR PLAY du Tennis 
Club de Montrouge en présence de plusieurs Amis de 
l'AEJJR dont notre président Nguyen Tat CUONG. 

 

 

From: Anthony Ducoutumany 
À: AEJJR  13 Avril 2009 
Objet: Scouts de saigon 1962 en Savoie 2009 
Le monde est vaste mais il peut être petit, surtout pour 
des JJR, encore plus pour des anciens scouts saigonnais 
de la Troupe SdF 1e Saigon de la Patrouille des Cerfs 
par exemple... En ce weekend pascal, l'instinct de 
retrouvailles du syndrome des saumons a poussé quatre 
de vos camarades de lycée à se retrouver dans la belle 
région de Savoie : Georges Bez et Ngo Cong Chanh, 
tous deux JJR66, aux côtés de Nguyen van Hong JJR 62 
et Anthony Ducoutumany JJR63/MC64, quatre 
mousquetaires heureux d'être ensemble après toutes ces 
années à bourlinguer de par le vaste monde. Ils ont eu 
une pensée émuepour leurs camarades scouts qui ne sont 
plus de ce monde, Nguyen anh Quan, Gaston Nguyen 
Phong Trao et Tran Manh Anh, qu'ils reposent en paix.  

 

De: GNCD À: AEJJR   12 Avril 2009 
Courrier reçu de notre camarade Lê Thai, CL / JJR 51 
Chers amis, J'ai lu avec beaucoup de plaisir le N° 37 de 
Mars 2009 de La Lettre de J.J. Rousseau. J'ai 
particulièrement apprécié le poème "Avoir et ëtre" 
(auteur inconnu) proposé par notre ami Adolphe Hui 
Bôn Hoa (JJR 65) et les photographies du médecin 
français, le Dr Hocquard. Son appréciation juste et 
dénuée de mépris du peuple vietnamien au Tonkin de 
l'époque m'a agréablement surpris. Ci-joint ma cotisation 
pour 2009. J'espère retrouver encore quelques anciens 
des promotions 51, 52 53... lors de la prochaine Journée 
Culturelle 

De : lien NGUYEN DUONG 11 Avril 2009 
Aujourd'hui, Vendredi Saint 10 avril 2009, c' est un jour de 
deuil national pour le peuple italien car le lundi 6 avril, un 
tremblement de terre de magnitude de plus de 6 degrés de 
l'échelle de Richter a dévasté la ville de L'Aquila, chef lieu 
de la région des Abruzzes. Ce déchainement apocalyptique 
de la nature a causé d' énormes dégâts dans la ville comme 
dans toute la région  
à venir sismiques se font encore ressentir.  Ainsi, 
aujourd'hui, à L' Aquila, se déroulera la messe pour les 
défunts en présence du Président de la République italienne. 
Ce sont donc, de mémoire d' homme, les plus tristes Pâques 
que fêtera le peuple italien. Tristesse aussi 
pour ma famille qui comme chaque année fête les Pâques. 
Toute la nation italienne est en communion avec la 
population des Abruzzes et les aides proviennent de partout. 
Voilà mes chers Amies et Amis JJR, la triste nouvelle que 
le Don Renato de Rome vous transmet. 
Puisque la fête de Pâques arrive ce dimanche 12 avril 2009, 
à ceux qui sont chrétiens et qui fêtent les Pâques, 
Joséphine Lan et moi, nous vous souhaitons de Bonnes 
Pâques. 
    Don Renato Lien. 

De : Vinh Tung  À : AEJJR 10 Avril 2009Nous nous 
sommes réunis avec NT Thi '61, à Saigon depuis une 
semaine, HH Triet 'MC70 rentré de France au VN la 
veille, Clément D et V Tung pour prendre un mì.Après 
nous sommes allés chez Arnold pour écouter de la 
musique. Qui y voit-on ? NS Ha '65 

 

De : Georges N C Duc  A : AEJR 7 Avril 2009,  
Notre excellent professeur de mathématiques M. 
Pouvatchy ainsi que son épouse ont assisté à un repas 
organisé en leur honneur par les JJR 59 hier mardi 7 
avril à Paris, dans une ambiance bien chaleureuse. 
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De : Robert TRUONG TAN TRUNG 8 Avril 2009, 
 Le matin du 05.04.09 un coup de fil surprise de 
notre ami Nguyen Son HA pour me dire bonjour et me 
prévenir qu'il est de passage à PARIS . On s'est retrouvé 
dîner avec un menu VN traditionnel arrosé de Bordeaux 
rouge et du Champagne au dessert 

 

De : Vinh Tung   À : AEJJR  06 Avril 2009             
Ils ont tous des points communs : anciens CL-JJR, 
retraités de France, réinstallés au VN. DT Xuan '58, NC 
Han '52, V Tung '64, UB Jean Luc '62, NT Hung '62 (de 
gauche à droite sur la photo) se sont retrouvés à un repas 
pour échanger sur divers sujets concernant la retraite, la 
sécu, le visa, les modes de vie français et VN etc. 

 

De : Vinh Tung 29 Mars 2009 
Rencontré Khamphuc DAULASIM, ancien de Blaise 
Pascal et Yersin qui revient à Saigon en visite, 
après 40 ans. A cette occasion nous avons vu aussi Jean 
Luc UNG BAO, promo 62, ré-installé à Saigon après 
sa retraite. Le courant n'a eu aucun mal à passer parmi 
les anciens de lycées français au VN 

 

De : Sarandas Bernard Metharam 27 Mars 2009,  
Je me permets d'attirer l'attention sủ une erreur d'année 
de promo s'étant glissée dans l'année 1962 : la photo 
"promo 62" pour la classe de 2èD est la même 
que la promo '63 2è M1b et la vraie promo de cette 
photo est l'année 1963. C'est vérifiable avec les diverses 
classes suivantes car on retrouve les mêmes têtes. 
Autre point: je suis à la recherche de Jean De Clerk 
(même promo) que j'ai croisé en 67 ou 68, 
au Têt (sudiste) à la Mutualité Maubert 

 

De : Robert TRUONG TAN TRUNG 
Déjeuner JJR 65 au LE LAI le 21.03.09 à l'occasion du 
printemps 2009, le Thôi Nôi du Canard Epilé de Dô Duc 
Nhuân et les 62 Printemps de Robert TTT avec ne 
vingtaine d'amis JJR/MC 65  

 

 

De : Bonnin Celia   25 Mars 2009 
Je me permets de vous contacter suite à votre papier 
"Pâques 1970 à Jouy en Josas".  Vous évoquez la rue 
Legrand de la Liraye que je cherche désespérément 
pendantces quelques jours à Saigon. Ma mère habitait au 
87 de cette rue, mais les changements de noms ne me 
permettent pas de retrouver la rue aujourd hui. Je sais 
qu'elle s'est appelée ensuite Phan Thanh Gian, ce qui 
n'est plus le cas, mai je ne trouve pas le nom actuel... 
Auriez vous une idée de votre côté ?Merci d'avance pour 
votre aide. 
La rue Phan Thanh Gian s'appelle maintenant Dien Bien 
Phu. Merci pour votre intérêt pour notre Magazine Good 
Morning. 

Page 7 



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

LE COIN DES POETES 
 
Le présent poème paraît simultanément dans le magazine Good Morning du 2 Août 2009 
 

Hảy xếp lại muôn vàn ân ái 
Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau. 

Thuyền yêu không ghé bến sầu 
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng 

Lưu Trọng Lư (Một mùa đông) 
QUAY LẠI 

 
Một sáng, anh nghe ly tí tách 

Tiếng nước rửa, êm bước chân ai 
Em đã về ? Lồng ngực anh dập mạnh 

Nằm trên lầu, anh im lặng lắng nghe… 
 

Chân cầu thang, có ai lên nhè nhẹ 
Đợi hồi lâu, tiếng gõ cửa dịu dàng 
Anh bất động, toàn thân như tê dại 

Em hiện ra với khuôn mặt sáng ngời ! 
 

Và cuộc đời dần dà chuyển bánh 
Nối nhịp đầu từ lúc em đi 

Em vẫn thế mà sao em là lạ 
Có ai chăng ở giữa đôi ta ? 

 
Vùng trời ấy, có cái gì hấp dẫn 
Mắt em xa, dấp dáng tiếc thầm 

Em vẫn sống, vẫn yêu và vẫn giận 
Như thửo xưa tay ấp má hôn . 

 
Mây vẫn trôi nhưng hoen mầu gió mới 

Chân em quen dạo nhạc trời xa 
Tình vẫn thắm nhưng hàng mi chợt thẹn 

Khi nhìn anh những buổi chiều tan . 
 

Anh biết có một ngày mai ấy 
Em sẽ đi, em sẽ lại bước đi... 

Anh không mong em cắt nghĩa điều gì 
Tình đã chết, ta không cần đưa tiễn . 

 
Em ra đi, chẳng để lại một lời 

Buồn lòng nhau làm gì, anh nhỉ ? 
 Anh ở lại, em sẽ không trở lại  

Xóa tình mình và những vết chân xưa... 
 

          Đỗ Phong Châu 
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Nước mắm Việt Nam 
Bùi Thế Khải, JJR59 

 
Theo nhà văn Sơn Nam về “văn minh miệt vườn miền 
Nam” thì trong thời gian mở mang bờ cõi trong cuộc 
Nam Tiến, tổ tiên ta mang theo rất ít dụng cụ để sinh 
sống. Họ chỉ mang theo giáo mác để đề phòng thú dữ , 
và một số ngũ cốc để ăn qua ngày. Vùng đất mới 
phương Nam, phần lớn là đầm lầy, song nước, rừng 
rậm chứa đầy rẫy ác thú: cọp, beo, gấu, rắn rít, cá sấu, 
muỗi mòng … Họ ăn uống rất no đủ nhờ cá đủ loại, 
sống tràn lan ở song, suối, ao, đập, đồng lầy …Họ phá 
rừng trồng khoai sắn, lúa, bắp … không tiện mang 
theo: trâu, bò, heo, cừu, dê, gia súc … Họ đã ăn toàn 
tôm cá, cua ốc đánh bắt được dư thừa … 
Giáp ranh với vùng đất mới là thổ dân gốc Miên, họ lấy 
tôm cá dư làm “mắm bồ hốc”, nghĩa là một loại mắm 
đặc biệt của người Miên. Cách làm rất thô sơ. Họ lấy 
một cái chum hay vại, xếp nào cá đủ loại, nhỏ bé, tôm 
cua, ếch nhái, ãnh ương1, bù tọt, chằng hiu (cùng một 
họ với ếch) đã ương2 (chết, thối, sình) nén chặt với một 
lớp muối hột. Xong họ đậy nắp lại để vào hiên hoặc 
dưới nhà sàn. Qua thời gian sình thối, những thứ kia 
đã rữa (vữa) đi tan từng mảng, đồng thời tiết ra một 
chất nước: mằn mặn, hôi thối. Người Miên ăn loại mắm 
bồ hốc này với cơm. Nước họ làm nước chấm, hoặc để 
nêm nếm thức ăn. 
Dân Việt Nam mới đến bèn “từ đó biến chế ra thành 
đặc sản của mình” . Họ thay chum vại bằng những cái 
lu làm bằng đất  nung. Họ chọn cá cùng một loại, cùng 
một cỡ, còn tươi chang Họ xếp cá thành từng lớp, sau 
khi đã làm sạch kỹ vảy ruột … Sau đó họ rải lên lớp cá 
một lớp muối hột như người Miên. Kế tiếp họ rang gạo 
thơm xay nhuyễn ra thành bột (gọi là thính) và rắc lên 
lớp cá. Họ còn chọn dưa gan3 , loại dài dài, bầu dục, 
còn non xanh, xẻ dọc làm 4, làm 5, xếp lên lớp cá, 
muối, thính. Cứ như thế mà họ tiếp tục xếp cho đầy 
lu… Họ đậy lại bằng những tào  lá chuối xiêm còn tươi. 
Sau đó họ còn chẻ tre làm thành từng nẹp để nén. Cuối 
cùng họ đậy nắp lu lại, có trét cẩn thận dầu chai cho 
kín. 
 
Một thời gian sau, thịt cá lên men, rữa ra và tiết ra 
nước mắm. Nước lấy đợt đầu là loại nhứt, ngon, thơm, 
màu óng ánh vàng đỏ. Những lần lấy sau khi châm 
thêm nước là nước mắm hạng thường; còn mắm, họ 
ăn sống hau nấu lẩu mắm và rau; họ ăn với cơm dưa 
gan . Nghề làm nước mắm từ đó sinh sôi nẩy nở: nhà 
nào đánh bắt được cá dư thừa, họ chọn cá ngon to xẻ 
khô làm nước mắm … Cá “sô“ là cá đủ loại, nhỏ, hôi 
thối … họ làm phân để bón các rẫy dưa gan, dưa leo 
và đặc biệt dưa hấu mùa Tết. Loại dưa hấu bón với 
phân cá rất ngon ngọt, và nhất là để dành lâu được, 

                                                            
1 ễnh ương ? 
2 ươn ? 
3 dưa gang ? 

khác với dưa hấu bó với phân hóa học để lâu không 
được. 
Miền Nam, miệt nào gần biển như Phú Quốc, Phan 
Thiết, Bà Rịa… họ làm nước mắm bằng cá biển, vùng 
nào gần song rạch đầm ao… thì họ làm nước mắm 
bằng cá đồng, cá song… Dù gốc cá biển hay cá sông, 
đầm, nước mắm làm ra cũng rất ngon. 
 
Sau 1975, chánh quyền quản lý các cơ sở làm nước 
mắm lớn nhỏ. Cá tôm thiếu thốn dù ở biển hay sông 
đầm, số lượng nước mắm cần dùng phải tăng cao vì 
nhu cầu phải cung cấp cho cả miền Bắc (Trước 1975, 
đa số dân miền nầy chỉ ăn “nước mắm không hôi“ 
nghĩa là “nước muối có cho thêm mầu”    giống nước 
mắm nên không hôi ! . Trong các sách y-khoa về cấp-
cứu của miền Bắc XHCN trước 1975 có chương nói về 
“ngộ độc nước mắm”, “ngộ độc sắn” …nay lại thấy xuất 
hiện chứng nầy ở miền Nam sau 1975; lý do : vì thiếu 
cá không đủ ăn, vì thiếu xăng dầu, ghe tàu dù, ng để 
đánh bắt cá , vì Trung Cộng làm gần 11 cái đập chặn 
nước trên thượng nguồn song Mekong, làm chết dần 
chết mòn vô số tôm cá sống ở kinh, rạch, song, đầm, 
ao, hồ, ruộng nước … Nhà nước, thiếu suy nghĩ  hay 
kém hiểu biết, cứ ra lịnh lấy tất cả các loại cá, to, nhỏ, 
mà trước đã được lựa ra để làm phân, cho vào bồn 
chứa to … và làm nước mắm. Nộc cá nốc nằm trong vô 
số loại cá nầy, đáng lý bị loại ra, làm phân, đã gây ngộ 
độc, có khi chết người . 
 
Nước mắm của ta, nếu làm đúng quy tắc, chọn loại, 
tầm cỡ, thực hiện quy trình hợp vệ sinh … sẽ là một 
chất bổ dưỡng nhiều đạm, một “nước dẫn” hạp khẩu vị, 
một “nước pha“ nêm làm ngon các thức ăn Việt Nam, 
mà hiện naỳ trên thế giới nhiều người rất  ưa thích. Sau 
đây là công thức pha “nước mắm tỏi ớt một cách khoa 
học, dễ nhớ, khỏi cần nêm nếm, mà vẫn ngon “tuyệt cú 
mèo “ với mọi thức ăn cần “chắm - chắm - cuốn - cuốn” 
của Việt Nam, và đặc biệt là ở miền Nam và miền 
Trung. 
 

• 3 cuillerées à soupe (muỗng canh) đường 
• 3 cuillerées à soupe nước chanh xanh (jus de 

citron vert) - nếu vàng cũng được nhưng xanh 
thơm hơn ! 

• 30 ml nước mắm 
• 60 ml nước 
• tỏi (ail)  & ớt (piment)  bầm nhuyễn (écrasé) : 

facultatif et à volonté 
• muốn nhiều bao nhiêu, cứ nhân lên ! 
 

Bùi Thế Khải, JJR59 
Paris, 4-juillet-2008 
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  HUMOUR DE CARABIN 
Mille excuses à Gotlib de reproduire ce dessin sans son aval, qui 
a ravi nos années estudiantines ! 

 

1994 – 2009 15è Anniversaire de l’AEJJR 
Soirée de gala Annuelle de l’AEJJR 

5 septembre 2009 à 19h 
Salons Astoria, 1 avenue du Maréchal Juin (avenue de Champlan) 91 MASSY 

A partir de 19h : cocktail de l’amitié,  suivi du dîner musical et dansant 
Participation : 50 euros/personne  

incluant cocktail, dîner, dessert, vins, champagne et musique 
 

Inscription auprès de 
  Nguyên Tât Cuong 06 08 94 16 01    Nguyên Phu Son 06 11 04 85 39  
  G. Nguyên Cao Duc  06 32 58 16 26    Duong Tân Loi 06 15 99 12 16 
  Hoàng Dinh Tuyên 01 46 78 02 24   Nguyên Kêt  01 48 81 03 46 

et par courriel à :   aejjrsite@free.fr 
 

 

 

100è NUMERO DU GOOD MORNING 
 
Ne ratez pas le 100è numéro du Good Morning, qui paraîtra sur le 
site internet de l’AEJJR ( http://aejjrsite.free.fr)  le dimanche 2 août 
2009, avec une pagination exceptionnelle. 
 
Vous y retrouverez comme à l’accoutumée des textes rédigés par vos 
camarades de lycée de divers promotions ou par des amis de 
l’AEJJR, des diaporamas de très grande qualité, bien entendu, mais 
de plus, vous pourrez y retrouver des photos exceptionnelles de Vinh 
Long à la fin des années 1920 extraites de la célèbre collection 
Nadal, la distribution des prix de notre lycée en 1932 et ( pour deux 
promotions) en 1954, un personnage vietnamien d’exception, etc. 
Nous ne vous en disons pas plus, car vous serez agréablement 
surpris. 
 
Le GM dont le 1er numéro paru en 1999 comportait 2 pages 
totalement rédigées par sa créatrice Michèle Malfreyt désormais 
animatrice de Lotus Espoir, est devenu au fil du temps un rendez-
vous mensuel de plus de 3500 lecteurs JJR et amis, sur 3 continents. 
Avec les années, des dizaines et des  dizaines de contributeurs ont 
envoyé et/ou continuent d’envoyer des textes et des suggestions 
pour ce magazine, l’enrichissant ainsi. 
 
Si vous avez écrit un poème, un texte, des souvenirs, communiquez-
les à vos camarades de lycée via ce magazine qui est fait par nous 
tous pour nous tous, en les envoyant à aejjrsite@free.fr . 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE COTISATION 
Rappelez-vous que votre cotisation annuelle de 25 euros, 

déductible de l’IRPP, représente plusieurs semaines 
d’existence pour ceux de nos camarades tombés dans la 

gêne, de par les tourbillons de la vie 
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UN COURRIEL POSTHUME DE CHRISTIAN PASSAGNE  
 
Nous publions exprès ce courriel, qui était destiné au magazine Good Morning, et qui n’est jamais paru, en 
hommage posthume à notre ami désormais au Ciel, et qui a beaucoup accompagné l’AEJJR dans ses 
réunions, ainsi que de nombreux JJR « en virée » à Saigon. Tout Christian se retrouve dans ce  courriel : sa 
vie, son bon cœur, mais également ses…mini-dérapages ! Au revoir, Christian, nous ne t’oublions pas.                      
                                                                          
 

Saigon le Dimanche 01 Janvier 2006 (04 H du 
matin) à l’issue du Réveillon  AEJJR) : 
                                                                     
       Très cher Président et ami Cuong, après avoir 
bien mangé, bien bu, bien dansé, de retour à mon 
domicile à Saigon, après ce réveillon, ai-je encore les 
idées claires ?, 
 
      En dépit de mon âge et d’une santé précaire qui 
m’a retenu dans un hôpital de la Creuse, pendant 
plusieurs semaines, malgré les difficultés à dénicher 
un vol Paris-Saigon en cette période de haute saison, 
j’ai réussi in extremis à trouver une place le 28 
Décembre 2005,sur un avion de la Compagnie Eva-
Air qui ,après 16 heures de vol éreintant, via Taïpei 
(Taiwan), m’a permis de vous rejoindre et de 
répondre présent à ton appel. 
 
       C’est avec une intense émotion que j’ai assisté au 
Gala de l’A.E.J.J.R. qui s’est déroulé à l’hôtel Oscar 
à Saigon, pour le réveillon du 31 Décembre 2005.  
Soirée magnifique, qui prit fin vers 02 H 30 le 1er 
Janvier 2006, ambiance fraternelle et chaleureuse. 
Pour la première fois au Vietnam,  les retrouvailles 
d’anciens élèves du Lycée Chasseloup Laubat et de 
Jean-Jacques Rousseau  prenaient une dimension 
internationale avec des participants venant de tous les 
horizons : du Vietnam, bien sûr, de France,de 
Suisse,des Etats-Unis, de la Réunion…..Cet 
événement qui doit s’inscrire dans nos annales a été 
couronné d’un succès éclatant, grâce à ton 
dévouement, aux initiatives heureuses que tu as 
prises, à ton inlassable enthousiasme, ponctué par des 
chansons que tu as interprétées avec ton habituelle 
simplicité et ton talent, et au savoir-faire enfin du 
dévoué représentant local Hoàng, qui n’a ménagé ni 
son temps ni sa peine pour assurer à cette fête le 
succès qu’elle méritait. Un grand bravo, et toutes mes 
félicitations à tout le comité d’organisation.        
 
Je suis persuadé que personne d’entre nous n’oubliera 
ce réveillon 2005/2006, date historique  
qui va laisser une empreinte indélébile dans notre 
passé. 
           
    Pour débuter cette magnifique soirée de 
retrouvailles, vous avez eu, toi et ton MC (notre 
sympathique et dynamique Maître de Cérémonie 
Anthony  Ducoutumany)  la gentillesse et l’extrê me 
délicatesse de présenter à tous les amis, jeunes et 

vieux camarades de Chasseloup-Laubat et de Jean-
Jacques Rousseau, les deux doyens présents : Pierre 
Guégo de la promo 1945, et moi-même ton serviteur 
de la promo 1947. J’ai été particuliè rement touché 
par les propos affectueux que tu as prononcés à notre 
égard, je tiens à t’en remercier chaleureusement. 
Cependant, fatigué par mon voyage aérien, ému par 
les paroles ô combien mélancoliques de notre ami 
Pierre Guego, je n’ai pas osé ennuyer nos camarades 
par un long discours. Pierre en quelques mots a tout 
dit et j’ai préféré garder ton micro pour chanter cette 
chanson que j’aime particulièrement, souvenir de nos 
tendres amours de jeunesse : « C’est une chanson, 
qui nous ressemble, Toi qui m’aimais, Moi qui 
t’aimais, Et nous vivions, tous deux ensemble, Toi qui 
m’aimais, Moi qui t’aimais. Mais la vie sépare ceux 
qui s’aiment, tout doucement sans faire de bruit, et la 
mer efface sur le sable, les pas des amants 
désunis………. » (Les feuilles mortes) 
                             
Solidarité et actions humanitaire : 
                                                                                  
            Je tiens à te féliciter et à saluer la décision 
prise par ton bureau pour aider mensuellement un 
ami de la promotion 64 ; encore une magnifique 
initiative, pour marquer notre solidarité à l’égard 
d’un ancien JJR dans le besoin. Je te serais 
reconnaissant de bien vouloir me tranmettre 
confidentiellement ses coordonnées afin que nous 
puissions, Hoa et moi-même, l’inviter à déjeuner 
chez nous. 
 
             A ce sujet, et dans le domaine de la 
solidarité, toute la grande communauté des anciens 
potaches de notre bahut doit savoir que le petit élève 
Câu hoc tro nho² Christian Passagne des années 40 
pratiquait tous les jours une distribution gratuite de 
tamarins à ses petits camarades, avant d’entrer en 
classe au petit Lycée ( phân phat me), se reporter à 
mon récit du Tome 1 du Temps des Flamboyants, ne 
souriez pas , demandez aux vieux tamariniers de la 
rue Vo Van Tan  - Trân Quy Cap – Testard si leurs 
grands parents se souviennent encore de ce petit 
galopin qui les agressait avec sa fronde (na), pour 
leur voler des tamarins. Comme  Mr Jourdain qui 
faisait de la prose sans le savoir, je faisais déjà à ma 
manière des actions de solidarité. 
 
       Aujourd’hui, Ong Christian lon tuôi², 
bénéficiaire d’une retraite bien méritée, après une 
quarantaine d’années passées dans l’Administration 
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des Postes et Télécommunications, après avoir 
bourlingué un peu partout outre-mer, Algérie, 
Guyane Française, Tahiti Polynésie Française, 
Nouvelle Calédonie et enfin Marti nique, consacre 
une grande partie de ses loisirs à des actions 
humanitaires.  En effet, depuis 1980,  membre du 
Lions Club International, extraor dinaire organisation 
interna tionale qui a pour devise « We Serve », je 
consacre une grande partie de mes loisirs à des 
actions humanitaires . Pour ne citer que quelques 
unes : action  au Club de Nice Baie des Anges = 1 
franc pour 1 enfant cambodgien qui connut un grand 
succès à l’époque des boat-people, aide en faveur des 
handicapés moteur avec la Princesse Caroline de 
Monaco, cannes blanches pour les non-voyants, 
chiens guides d’aveugles, etc., puis au Lions Club de 
Fort-de-France en Martinique = une action de grande 
envergure dont je suis très fier (pardonnez ma 
modestie) = le Téléthon 1990 qui fut télévisé en 
Martinique pour la première fois, visite guidée à 
Kourou (Guyane) des installations du C.N.E.S Centre 
National d’Etudes Spatiales pour des élèves d’un  
Lycée technique qui ont eu la chance d’assister au 
départ d’une fusée Ariane, collecte de lunettes  (j’ai 
fait don de quarante paires de lunettes à verres 
correcteurs à la Directrice de l’Hôpital Saint-Paul 
Dien Bien Phu à Saigon en 2000) etc.  
          
       Depuis 2002,  réintégré au Lions Club 
d’Aubusson-Bourganeuf, j’ai décidé de faire une 
action de très grande envergure (ce sera certainement 
ma dernière action humanitaire), en faveur d’enfants 
orphelins de la Thailande. Vous n’êtes pas sans 
ignorer  que le 26 Décembre 2004, un terrible raz de 
marée (tsunami) a ravagé les côtes de certains pays 
de l’Asie du Sud-Est (Inde, Sri Lanka, Indonésie, 
Thailande), tuant des millions de personnes, séparant 
des familles. Je ne veux pas m’étendre sur l’ampleur 
de cette catastrophe, vous avez lu les journaux 
,écouté les radios, suivi des reportages télévisés, vous 
êtes tous au courant  qu’un élan mondial de solidarité 
s’est immédiatement manifesté en faveur des 
victimes. Par solidarité avec le Sud-Est  Asiatique, 
plus de 365.000 euros ont été recueillis  par la 
Fondation des Lions de Club de France pour venir en  
aide en Inde (Pondichéry), au Sri Lanka, en 
Indonésie, en Thailande (Phu-Ket notamment). Pour  
ma part, profondément ému par la quantité  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
d’orphelins thailandais qui souffrent de malnutrition  
(des gosses à moitié nus fouillent les poubelles dans 
l’espoir de trouver une bribe de nourriture), qui ont 
faim, qui ont froid, qui tendent inlassablement leur 
main vers une aide charitable, et qui sont la proie  
facile de touristes nuoc-ngoai qui pour quelques bahts 
cherchent à profiter sexuellement de leur corps, j’ai 
projeté dans le cadre de mes actions Lions-Club 
d’essayer de faire construire un orphelinat pour 
regrouper tous ces enfants sous l’autorité de 
religieuses. J’ai assisté à la 88 ème Convention 
Internationale des Lions qui s’est tenue à Hong-Kong 
en Juin/Juillet 2005, j’ai pris des contacts avec des 
clubs thailandais et j’espère réaliser ce projet de 
grande envergure prochainement. 
 
       Je n’oublie pas que je suis né à Saigon où j’ai 
vécu mon enfance et mon adolescence jusqu’à l’âge 
de 17 ans. J’ai déjà fait des actions dans les trois 
Kys : au Sud,  une aide alimentaire à des jeunes non-
voyants à Saigon - quân 10, des aides financières et 
parrainages d’enfants de l’orphelinat de Sœurs 
Phaolo à Danang, enfin dans le Nord, visite et aide 
financière et alimentaire à quelques villageois de 
Phu-Tho. Je me propose, avec Hoa, d’intensifier ces 
actions et de visiter des villages où le besoin d’eau 
potable se fait sentir. Je demanderai, au moment 
opportun, l’aide financière souhaitée pour la 
construction de puits et l’achat de moteurs et de 
canalisations pour la distribution d’eau potable. 
 
     Voilà ce que j’avais à te dire, cher Président. Je 
demande à tous mes copains de m’adresser leurs 
suggestions éventuellement et de m’adresser un 
courrier électronique : < chrisiaora@yahoo.com> et 
pour les résidents au Vietnam, mes contacts 
téléphoniques sont à Saigon : 444.31 20 -090907338. 
A bientôt mon cher Président, à bientôt mes très 
chers camarades de Chasseloup-Laubat et de Jean-
Jacques Rousseau,  Et pardonnez-moi d’avoir été très 
bavard, Bonne Année, une bonne santé à tous, CHUC 
MUNG NAM MOI ,   
                                                                               
Chào Tât Ca Cac Ban, 
Votre doyen CL-JJR 47 (encore debout !)       
 

Christian Passagne  

12 N’oubliez pas de vous inscrire au Gala du 15è anniversaire de l’AEJJR ! 
Voir les détails page 10 du présent bulletin 
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NOTES DE LECTURE 
 
Guides Voir – VIETNAM & ANGKOR – Hachette 
Une fois n’est pas coutume, et l’été aidant, nous 
avons épluché un guide paru au début de 2009 
portant sur notre pays natal. Les guides sur le Viet 
Nam pullulent, chacun ayant sa spécificité. Lonely 
Planet est très détaillé, et les adresses y sont 
innombrables ; seulement le « LP » fait penser à un 
Wikipedia miniature, et surtout sans chaleur. Le 
Guide du Routard, comme le Petit Fûté, se veulent un 
peu drôles mais les adresses y sont moins 
nombreuses, pour le Viet Nam, un peu datées. 

 
L’avantage de la 
collection des Guides 
Voir est que les 
illustrations (tout est 
en couleurs) foison 
nent sur chaque page, 
avec des commen 
taires succincts mais 
adéquats. Les plans 
des villes y sont en 
couleurs, détaillés et 
vraiment de la derniè 
re « cuvée ». Les résu 
més d’histoire, de géo 
graphie, des caracté 
ristiques particulières 
du pays traité sont 
toujours très bien faits 
dans cette collection, 
et pour le Vietnam et 

Angkor, c’est vraiment suffisant et néanmoins riches. 
Les itinéraires recommandés dans cette collection 
sont intéressants et bien sélectionnés.  A titre 
d’exemple, la visite de la Pagode des Parfums pas 
loin de Na Nôi est très bien décrite sur 2 pages en 
couleurs truffées de photos. Les pages illustrées et  
consacrées à une visite en cyclo-pousse de Chợ Lớn, 
quartier chinois de Saigon, itinéraire inclus, sont 
parfaites. Celles sur la Pagode de l’Empereur de 
Jade (Chùa Ngoc Hoàng) constituent un petit régal. 
 
Un bémol ? oui ; les adresses sont haut de gamme 
tant pour les restaurants que pour les hôtels, mais ont 
néanmoins la qualité d’être sûres (qui se plaindrait 
d’être à La Résidence, à Huê, ou au Caravelle, à 
Saigon ?) Une bonne surprise a contrario : Angkor fait 
partie de ce guide, en tant qu’escapade de quelques 
jours, et sa visite est extrêmement bien traitée dans 
ce guide. Et là encore, les photos sont superbes. 
 
Pour terminer ? achetez-le (21€50), il en vaut la peine 
ne serait-ce que pour faire un voyage assis dans son 
fauteuil tellement il se lit comme un magazine. Et pour 
les JJR d’Amérique du Nord, la version anglophone 
existe : Eyewitness Travelguide, Vietnam and Angkor, 
Dorling Kindersley Ltd. 

 
 
Ấn chương Việt Nam từ thế kỷ XV đén thế kỷ XIX 
Par Nguyễn Công Việt – NXB Khoa Học Xả Hội 
Que voila un ouvrage épais (plus de 500 pages) qui  
en donne pour son prix (180 000 đồng VN, cher pour 
le Vietnamien moyen), et qui permet une chose : 
découvrir le Viet Nam ancien à travers ses sceaux, 
oui, ses tampons, ses cachets, quoi !. 
 
La science des sceaux (la sigillographie) peut paraître 
rébarbative de prime abord, mais elle permet de rêver 
sur l’histoire du pays, et c’est le cas pour le présent 
livre, d’autant qu’une introduction bilingue (vietnamien 
et anglais) sur presque cent pages tant sur les 
sceaux en général que sur ceux de la Chine et du 
Viet Nam permet au néophyte de s’orienter. 
 
Etant peu compétent en la matière, j’ai apprécié que 
l’auteur ait donné l’intégralité de ses sources, dont 
certaines (vietnamiennes et parfois françaises) sont 
extrêmement connues : Lê Quý Đôn, le Bulletin des 
AVH, par exemple. La faiblesse des auteurs 
vietnamiens est en effet de cacher parfois leurs 
sources, minorant par là-même leur crédibilité. 
 
Pour en venir sur les sceaux eux-mêmes, leur étude 
est néanmoins légèrement déséquilibrée dans cet 
ouvrage: autant ceux de la dynastie des Nguyên au 
19è siècle sont présents (sur la moitié de l’ouvrage, 
en fait) pour des 
raisons de dispo 
nibilité évidente, 
autant les dynas 
ties antérieures 
le sont moins. 
Cela étant, les re 
cherches de l’au 
teur nous font dé 
couvrir entre au 
tres et avec plai 
sir les sceaux de 
la période Tây 
Sơn, dont une 
bonne partie de 
ceux du roi 
Quang Trung. 
Par ailleurs, son 
talent nous  per 
met de bien  dis 
tinguer les types 
de sceaux privés de la période des Nguyên de ceux 
d’origine gouvernementale ou royale. 
 
Un réel reproche néanmoins ? Oui : une meilleure 
mise en page aurait permis de réduire ce livre à 
moins de 300 pages, encourageant ainsi le lecteur à 
découvrir avec ravissement un pan peu connu de 
l’histoire vietnamienne. Nul n’est parfait. 
 
                           G.N.C.D.  
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GRAVURES DU TONKIN – FIN 19è SIECLE 
Dans la version électronique de La Lettre de JJR, utiliser le zoom d’Adobe Reader pour ces gravures 

 

  
                    Cours d’eau près de Tuyên Quang                                  Parc aux buffles près de Lao Cai 

  
                           Rue de Lao Cai                                                              Enterrement d’un mandarin 

 
                                                     Sur l’île de Vân Ninh, près de la frontière chinoise 
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SAIGON, RACINES PERDUES ? 
Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê 

Sao mà nhìn lại chẳng còn thấy ai 
 

La matinée était calme, la rue d’Espagne, devenue et 
restée Lê Thánh Tôn depuis 1955, l’était tout autant. 
Et pourtant, c’était Saigon. L’immeuble anonyme que 
je regardais m’était inconnu. J’avais beau avoir à 
l’esprit (une vieille photo aidant) la vision de la maison 
de ville où j’avais passé les premières années de 
mon enfance – maison dans une sorte de série de 
« compartiments » accolés les uns aux autres mais 
sans étage - rien de ce qui a été ne subsistait. Le 
dieu Immobilier avait frappé et étendu ses ravages 
néfastes.  
 

Poussant mes pas, je me retrouvai quelques 
centaines de mètres plus loin, pour me retrouver 
devant une vision inchangée, avec des grilles, un 
petit pavillon de chaque côté : le portail de l’ancien 
hôpital Grall, où j’ai poussé mes premiers cris de 
bébé en 1947. Emotion douce mais incomplète. Oh, 
certes, c’était toujours un hôpital. Pourtant ne restait 
plus cette tranquillité quasi-champêtre d’antan : la 
foule était là, clairsemée, mais bruyante ô combien. 
Les enfants seraient-ils tellement plus malades, 
l’hôpital leur étant désormais dédié ?  
  
La veille, j’étais passé devant un hôtel rutilant du 
boulevard Hàm Nghi : l’hôtel Hải Vân. Quoi, cet 
immeuble hideux de modernité, ce serait là que j’ai 
bel et bien passé la quasi-totalité de mon 
adolescence ? Hélas, oui. De l’ancien immeuble avec 
ses jolis balcons blancs ne restait rien. Derrière le 
bâtiment, la ruelle où se trouvait un excellent débit de 
phở était quasi-bouchée, et sur le trottoir , au coin des 
rues Hùynh Thúc Kháng et Công Lý (Nam Kỳ khởi 
Nghỉa, ah bon ?) n’étaient plus présents les anciens 
vendeurs de beignets de bananes recouverts d’une 
onctueuse crème au tapioca et au coco, ni la gamine 

accroupie derrière son modeste étal présentant des 
cigarettes Bastos, MIC, et Craven A. Petite gamine, tu 
dois être quinquagénaire désormais, à moins d’avoir 
disparu dans les tourmentes de la guerre… 
 
Mes retrouvailles avec le pays natal ont finalement 
été ni tristes (au contraire, parfois), ni touchantes, à 
part ces relents de mes souvenirs effectivement 
effacés en une seule visite. De ces retrouvailles j’ai 
fait une découverte de Saigon, et j’ai tiré 
extrêmement peu de redécouvertes. « Mon » Saigon 
n’est plus, point final, et j’en ai fait mon deuil une fois 
pour toutes. J’admire ceux d’entre nous qui 
s’extasient devant le Saigon actuel, je respecte ceux 
d’entre nous qui y sont revenus pour y vivre, je 
constate le désir de ceux d’entre nous qui y 
retournent 2 ou 3 fois l’an, pour « être au Viet Nam », 
j’aime mes camarades toujours restés au pays natal. 
Mais je ne ressens ni ne ferai aucune de ces choses. 
 

 
 
Saigon est devenue une destination  comme une 
autre, pour moi. Plus exotique, certes, et plus 
exactement une destination de vacances ; d’ailleurs 
je pense y retourner prochainement en vacances. 
Bref, Saigon a - en ce qui me concerne seul -  
désormais  l’’image d’un lieu de détente : rigolade, 
bouffe, soleil, avec en sus l’avantage d’une langue 
connue et des visages jeunes et souriants. 
L’environnement physique, moral, et social ayant 
changé, et avec les contraintes cachées étant ce 
qu’elles sont, Saigon est autre, alors que j’y suis né et 
que j’y ai passé les 18 premières années de ma vie. 
C’est tout, et c’est finalement bien peu. Saigon était la 
ville de mes racines. L’est-elle encore ? J’espère que 
si, car, comme disait mon vieil ami Đỗ Tường Phước 
JJR 64 dans un article paru en 2006, « mất gốc, mà 
còn rễ », le tronc n’est plus, mais les racines restent. 

G.N.C.D. 
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LEGENDE VIETNAMIENNE 
   
  
 Il était une fois, il y a bien longtemps, un ministre chinois qui avait une fille d’une grande beauté. 
 Comme toutes les jeunes filles de sa condition,  elle ne voyait personne et vivait en recluse dans une haute 
tour du palais mandarinal. Elle se tenait le plus souvent près de sa fenêtre, à lire ou à broder, s’arrêtant parfois pour 
regarder la rivière qui coulait en bas, et elle rêvait en la suivant dans la plaine. 
 De temps en temps,  elle voyait glisser sur l’eau calme la barque d’un pêcheur. L’homme était pauvre, et il 
chantait souvent. De loin, elle ne voyait pas son visage, distinguait à peine ses mouvements, mais elle entendait sa 
voix qui s’élevait jusqu’à elle. La voix était belle, et la chanson était triste. On ignore quels sentiments ou quels 
rêves la chanson et la voix faisaient éclore dans le cœur de la jeune fille : seulement, un jour que le pêcheur ne 
venait pas sur la rivière, elle se surprit à l’attendre jusqu’au soir. 
 Vainement, pendant des jours, elle l’attendit. En elle devint malade.  
 Les médecins ne découvraient pas la cause du mal, les parents s’inquiétaient, quand la jeune fille guérit 
soudain : la chanson était revenue. 
 Instruit par une servante, le mandarin fit appeler le pêcheur et le mit en présence de sa fille. 
 Dès le premier regard, quelque chose était fini en elle ; elle n’aima plus entendre sa voix. 
 Mais le pauvre pêcheur, lui, reçut de cette apparition le coup fatal. Il fut atteint du mal « tuong tu » : 
consumé par un amour sans espoir, il dépérit en silence et s’éteignit en emportant son secret. 
 Bien des années après, sa famille exhuma ses restes pour les transférer à la sépulture définitive. Elle trouva 
dans le cercueil une pierre translucide. En guise d’ornement, elle la fixa à l’avant de la barque.  Un jour, le mandarin 
passa, et admira la pierre ; il l’acheta, la remit à un tourneur pour en tirer une belle tasse à thé. 
 Chaque fois qu’on y versait du thé, on voyait l’image d’un pêcheur dans sa barque faire lentement le tour de 
la tasse. La fille du mandarin apprit le prodige, voulut voir elle-même. Elle verse un peu de thé, l’image du pêcheur 
apparait : elle se souvient et pleure… 
 Une larme tomba sur la tasse et celle-ci fondit en eau. 
 
Dans un chef-d’œuvre annamite bien connu, deux vers font allusion à cette légende : 

Nợ tình chưa giả cho ai,  
Khối tình mang xuống tuyên đài chưa tan 

Tant que la dette d’amour demeure, 
Au Pays des Sources, la pierre ne peut fondre. 

 
 Les Neuf Sources, ou les Sources Jaunes, c’est l’au-delà, c’est notre prairie d’asphodèles, l’ombre des 
myrtes immortels. Mais de quelle « dette d’amour » s’agit-il ? Qui donc ne s’est pas acquitté ? 
 On pourrait penser que c’est la jeune qui devait au jeune homme, puisqu’il l’aima jusqu’à en mourir, 
sans être payé de retour. Tardivement, elle s’acquitta, lorsqu’en pleurant sur le pauvre amour cristallisé, elle le 
fit fondre. La pitié qu’elle éprouva pour son pauvre sort, ses regrets d’en avoir été cause, devaient apaiser, au-
delà de la mort, les tourments d’un cœur inconsolé. 
 Pour un Vietnamien, la légende peut signifier davantage. Dans sa croyance, tout amour est prédestiné, 
toute union est la conséquence inéluctable d’une dette contractée dans une vie antérieure ; quand deux êtres se 
lient, ils ne font que se libérer d’une charge commune. 
 Ainsi la jolie fille du mandarin devait fatalement rencontrer le pauvre pêcheur, malgré tout ce qui le 
séparait d’elle. Quand elle écoutait la voix qui s’élevait de la rivière, quand il pensait ensuite nuit et jour au 
visage entrevu, leurs chemins cherchaient à se joindre, et leurs cœurs aveugles battaient selon le rythme du 
destin. Mais ils ne s’unirent point du vivant de l’homme. 
 La dette subsistait, et le pêcheur ne pouvait pas disparaître après sa mort. Ce qu’on trouva dans son 
cercueil, ce n’était pas seulement la survivance matérielle d’un sentiment profond après la dissolution du 
corps ; c’était l’homme tout entier, sa forme d’outre–tombe, le visage d’un destin inachevé qui avait dû 
cristalliser ne vue de la nécessaire attente. 
 Plus tard, la femme vint se pencher sur la tasse diaphane où glissa le reflet d’un beau rêve évanoui. Elle 
eut l’intuition de la dette qui la liait au prêcheur ; elle regretta de prendre trop tard conscience de sa voie, à un 
moment où elle ne pouvait plus y rencontrer son bonheur. Mais elle comprit que leur union devait 
inévitablement s’accomplir, au-delà de leurs existences éphémères. Peut-être pressentit-elle que l’instant 
solennel était proche…  

Pham Duy Khiêm 
« Le Cristal d’amour » in Légendes des Terres Sereines 
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