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EDITORIAL
Chers amis,
Quatre-vingt dix JJR et sympathisants ont participé à notre Assemblée
Générale Ordinaire du 28 Février 2010 au Restaurant Le Mékong, dans le
but d’élire un nouveau Président et un nouveau bureau. Un compte-rendu
vous en a été présenté dans le « Courrier » de notre site internet.
Malgré ses nombreux appels, notre Président d’Honneur Pierre Olier n’a
pas recueilli de candidature au poste de Président. A la demande de
Pierre, l’Assemblée a par contre voté la résolution qui porte de 2 à 3 ans
la durée de mandat de présidence de notre association.
L’Assemblée, toujours sur la proposition de Pierre, a accepté également
que cette résolution s’applique rétroactivement à mon mandat et m’a
demandé de rester par conséquent Président encore pour un an soit
jusqu’à la prochaine AGO qui devrait avoir lieu en Février 2011.
Je profite de cet éditorial pour remercier tous les membres de l’AEJJR de
m’avoir encore accordé leur confiance, et leur dire combien j’en suis
touché. Et surtout pour expliquer les raisons de ma non-candidature. Si je
n’ai pas été candidat cette année à ma succession, ce n’était pas par
refus de responsabilité, ni par manque d’intérêt ou manque de conviction
pour les objectifs de notre association.
J’estime par contre que le moment est venu pour laisser la place à un
nouveau Président qui pourrait avoir de nouvelles initiatives, d’autres
idées, une autre vision, d’autres idées-force, bref qui pourrait avoir une
autre manière de mener l’association, ceci tout en respectant les valeurs
qui animent notre amicale: l’entraide, la mémoire collective dans la
convivialité, et la solidarité.
En acceptant votre confiance encore pour une année, je me suis donné
comme mission de trouver mon successeur d’ici un an tout en réalisant
les objectifs que nous nous sommes fixés pour l’année à venir, entres
autres celui de mener à bien le voyage de l’AEJJR au Vietnam fin 2010.
Amitiés à tous.

Nguyễn Tất Cường JJR 1964

COTISATION 2010
La cotisation est de 25€ pour l’Europe, et de 30 US$ pour l’Amérique du
nord. Le chèque doit être libellé au nom de « AEJJR » et envoyé à
Europe : AEJJR c/o Nguyên Tât Cuong, 21 Allée des Bouvreuils, 91370
Verrières Le Buisson, France. Amérique du nord : Bui Thê Chung, 6652
Doral Drive , Huntington Beach, CA 92648, U.S.A
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Allocution de Nguyễn Tất Cường lors de l’assemblée générale
ordinaire de l’AEJJR du 28 février 2010
Chers amis,
Au nom de tout le Bureau de l’AEJJR, je vous remercie pour votre présence nombreuse à notre assemblée générale ordinaire. C’est
aussi pour nous l’occasion de fêter le Têt, et j’en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2010, l’année Canh Dần,
celle du Tigre de métal. Que santé et joie de vivre vous accompagnent tout au long de l’année, durant laquelle tous vos vœux seront
exaucés. Et voici le bilan des deux années de mon mandat.
1) Composition du bureau
Permettez-moi de vous présenter le bureau actuel : Dương Tấn Lợi, vice-président, relations intérieures, Hoàng Đình Tuyên, viceprésident relations extérieures, Nguyễn Ngọc Danh, conseiller en évènementiel, Nguyễn Ngọc Minh, conseiller spécial, Trần Thế
Linh, vice-président chargé de l’audit des comptes, Vĩnh Tùng, secrétaire général et webmestre, Nguyễn Phú Sơn, responsable
affaires sociales, Nguyễn Kết, trésorier, Georges Nguyễn Cao Đức, responsable information
2) Galas
Nous avons organisé 2 galas annuels réunissant chacun environ 300 personnes, en 2008 pour marquer la nomination de nos
membres d’honneur dont nos professeurs qui sont nommés d’office, et en 2009 pour fêter le 15è anniversaire de notre association
3)

Journées culturelles
En 2008, 4 thèmes ont été abordés : le cœur par le Dr Nguyễn Xuân Hùng, l’astronomie par le Pr Nguyễn Quang Riêu, l’association
VHI de notre ami JJR 69 Vũ Ngọc Cẩn, et le livre « Le Chant de l’Apsara » de Mme Ngọc Thu-Flament.
En 2009, la journée culturelle a été animée par notre ancien professeur M. Pierre Brocheux avec « Le catholicisme sous la dynastie
des Nguyễn », et par notre ami G. Nguyễn Cao Đức avec « Le Japon entre tradition et modernité »; sachant que Georges a présenté
ce thème sous le contrôle de son épouse Natsuki, je lui tire mon chapeau car il a bien maîtrisé son sujet.
4)

Rencontres sportives
Au cours de 2008, avec l’aide de notre conseiller en évènementiel Nguyễn Ngọc Danh, nous avons organisé en mai un tournoi de
golf à St Germain-lès-Corbeil réunissant 50 golfeurs suivi d’un dîner dansant jusqu’à 2 heures du matin.
Une sortie en mars 2009 pour le Festival du Film Asiatique combinée avec 2 jours de golf et deux dîners en commun ont permis
de réunir plus de 60 JJR et sympathisants émerveillés par la formule et prêts à la renouveler en 2010. Un tournoi de tennis inter-clubs
er
(Bagneux, Savigny, Pontaut-Combaut, Antony) a été organisé le 1 mai à Antony, avec l’équipe de Bagneux remportant la victoire.
Faisant partie de Bagneux, j’ai moi-même gagné une petite coupe, mais assortie ensuite d’une grande prothèse de hanche, Pham Duy
Hung JJR 61 et mon partenaire Vang Công Duc peuvent en témoigner.
5) Actions sociales
L’AEJJR apporte constamment un soutien financier à des amis JJR dans le besoin de par le monde. Durant les 2 dernières années, le
montant de nos aides sociales a été en diminution par rapport aux années précédentes. Par l’intermédiaire de nos amis Vĩnh Đào et
Ngọc Thọ, l’AEJJR a financé la construction/réfection de 4 maisons au sud et au centre du Viet Nam (2 en 2008, et 2 en 2009). A partir
de 2010, nous avons décidé de porter à 8 le nombre des maisons à construire d’une part, et d’aider à construire des « ponts de
singes » (cầu khỉ) d’autre part. Notre responsable social Nguyễn Phú Sơn vous présentera le détail de ces actions.
6) Site Internet
Nous nous sommes fixés comme objectif de faire de notre website un grand lieu de rencontre et d’échange en ligne de tous les JJR et
sympathisants dans le monde entier. Début février 2010, nous avons atteint les 200 000 connexions cumulées (100 000 connexions
cumulées fin 2007). Notre responsable de l’information Georges Nguyễn Cao Đức aura le plaisir de vous présenter en détail les
progrès accomplis dans ce domaine.
7) Situation financière
Et voici la situation financière fin 2009 :
Trésorerie fin 2009 : 14 096 € ( x 2 sur 2 ans, et x 3 sur 4 ans, in 2007 : 6459 €, fin 2005 : 3892€)
Total rentrées 2008 et 2009 : 22 251€, se décomposant en cotisations 6 983€, galas et journées culturelles 6 378€, apples à solidarité
8 890€
Total dépenses 2008 et 2009 : 17 134€ se décomposant en aide aux JJR dans le besoin 10 681€, subventions actions humanitaires
1 975€, fonctionnement (impression et frais d’envoi de la Lettre de Jean-Jacques Rousseau, et courrier) 4 478€
Je vous remercie de votre attention.

ETAT DES COTISATIONS
COTISATIONS

2009 - Barmat Isaac - Barquissau
Genevieve - Bec Georges - Bez Georges - Breant Philippe &
Marie Therese - Brocheux Pierre - Bui Huy Binh - 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 Khai - Dang Ngoc Luu - Dang Trung Son - Dang Van
Nghiep Tri - Dang Van Nhan Daniel - Dang Vu Bay - Daroussin
Jean Louis - Dejean de la Batie Patrick - Delsol Paul - Diep
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Par Vĩnh Tùng JJR 64
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 Duc - 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

La Lettre de Jean-Jacques Rousseau

Mars 2010

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 - Lambert de
Frondeville Bertrand - Le Can Yvan - Le Dinh Chinh - Le Giang
- Le Thai - Le Thanh Long - Le Van Dinh - Le Van Phu - Le
Van Phuc - Linh Quang Hung - Ly Van Manh Bernard - Ly Viet
Hong Bodini - Mai Xuan Quang - Ngo Bang - 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 Hoang - Nguyen Kim Luan - Nguyen
Long Canh - Nguyen Minh Khoi - Nguyen Ngoc Chau - Nguyen
Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Mai Guerin - 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 Thi Cam Van - Nguyen Trong
Hieu - Nguyen Trong Tien - Nguyen Tuyet Hao - Nguyen Ung
Long - Nguyen Van Dao - Nguyen Van Dinh - Nguyen Van Duc
- 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 Tri Dan - Pham Van Thanh Phan Dang Dat - Phan Van Phi Raymond - Phan Xuan Ho Poizat Rene - Pouvatchy Leon - Quyen Van Phu Simon - Rivat
Jean Paul - Rousseau Martine - Schneyder Marcel (Thai An) -

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 Toan Tran Tuan Kiet - Tran Van Trieu - Trinh Dinh Hy - 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 Duy
Thanh - Vo Van Phuong - Vu Hoang Chau - Vu Le Quang
COTISATIONS 2010, AU 4 MARS - Barquissau Genevieve Bui The Chung - Cao Nguyen Hien - Cung Hong Hai - Dang
Trung Son - Dejean de la Batie Patrick - Delsol Paul - Diep
Hong Vinh - Dinh Trong Hieu - Do Hop Tan - Do Quang Trinh
- Duong Tan Loi - Guessard Christian - Hoang (Nguyen Thi)
Bich Lien - Hoang Co Thuy Duc - Hoang Co Thuy Thanh Hoang Xuan Cam - Hui Bon Hoa Adolphe - Huynh Cong
Thanh - Khemlani Sunder - Lam Chi Hieu - Lu Vinh Quang Ngo Nhon Hau - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Cong
Han - Nguyen Huy Ninh - Nguyen Ket - Nguyen Phu Son Nguyen Tan - Nguyen Tat Cuong - Nguyen The Thong Nguyen Ung Long - Nguyen Vy Thuy - Pham Gia Thu - Pham
Van Bach - Rivat Jean Paul - Ton That Thuan - Tran Minh
Canh - Tran The Linh - Tran Van Lieu Roger - Tran Van Trieu
- Trinh Ho Qui - Truong Ngoc Chau - Truong Tan Nguon Truong Tan Trung Robert - Truong Thanh Tong - Truong Vinh
Tong Eliane - Vappou Ansari - Vo Van Phuong - Vu Le Quang
- Vu Ngoc Can

ETAT DE l’INFORMATION DE L’AEJJR Par G. Nguyễn Cao Đức JJR65
Une très grande joie, mais également un très grand merci à
vous tous, JJR de par le monde. Grâce à la virtuosité de mon
complice de toujours, Vĩnh Tùng, le site de l’AEJJR a franchi le
cap des 200 000 connexions cumulées début février 2010, soit
100 000 connexions pour le seul mandat 2008-2009 du bureau
de l’AEJJR. Avec sa réactivité et sa mise à jour quasiquotidienne, ce site est désormais consulté également par des
personnes inattendues (journalistes, éditeurs) , en provenance
de lieux inattendus (Russie, Israël), francophones ou non. Sa
fréquentation a été doublée en l’espace de 2 ans. Des
personnes extérieures compétentes ont considéré le site de
l’AEJJR comme étant
l’un des meilleurs des amicales
existantes d’anciens élèves, et le plus vivant ainsi que le plus
riche par le contenu.
L’information de l’AEJJR est devenue un lien permanent pour
tous les JJR et sympathisants de par le monde, avec ses trois
vecteurs : le Courrier, la Lettre de Jean-Jacques Rousseau, le
magazine Good Morning.
La rubrique Courrier, lieu d’échange quotidien, mise à jour par
Vĩnh Tùng dès l’arrivée d’un courriel, est devenue
incontournable pour ceux d’entre nous/vous désireux de rester
en contact avec leurs amis disséminés partout, et permet
d’être informé quasi-instantanément de la vie des JJR, pour
autant qu’ils veuillent bien envoyer de leurs nouvelles. Le
Courrier a été à l’origine d’innombrables retrouvailles entre
JJR (et leurs professeurs) ne s’étant pas revus depuis des
décennies. Une seule anecdote : une journaliste arrivée à
Saigon a demandé au site le nouveau nom d’une rue, et a été
renseignée dans la foulée. Elle cherchait l’ancienne maison de
ses parents.
La Lettre de Jean-Jacques Rousseau, bulletin officiel de
l’AEJJR, atteint avec la présente parution son 40è opus sur
une décennie, bien qu’il soit trimestriel, une vraie gageure. Elle
existe en deux versions simultanées : électronique sur le site
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de l’AEJJR, et papier. La version papier - en dépit de son coût
très maîtrisé de moins de 2€ frais postal inclus - est destinée à
ceux qui n’ont pas Internet, ou qui désirent pouvoir le lire à tête
reposée, ainsi qu’à ceux ayant réglé leur cotisation au moins 1
fois dans les 3 dernières années. En dépit de la difficulté de sa
réalisation technique et rédactionnelle sur deux continents
impliquant 5 membres du Bureau, c’est à travers La Lettre de
JJR qu’une vision complète de la vie de notre amicale atteint
les JJR, à leur satisfaction (ils nous le disent) , avec une
diffusion de plus de 400 exemplaires/parution.
Le magazine Good Morning, fait par les JJR pour les JJR, a
franchi il y a quelques mois le cap du 100è numéro, un record
pour un magazine d’amicale. Sa réalisation est un vrai travail
de journaliste, car le « GM » est régulièrement « bouclé » la
veille de la parution. Sa diversité et son éclectisme font qu’il
est désormais lu largement au-delà de la communauté JJR ,
avec 4000 connexions mensuelles (taux de croissance : 48%
sur 2 ans). Il est lu par les JJR naturellement, mais également
par des universitaires, des chercheurs, des journalistes, des
anciens du pays natal tant européens qu’autochtones, qui
nous écrivent pour nous le faire savoir. Certains de ses textes
sont repris régulièrement par divers sites Internet, et sont
même cités en référence dans des sujets traités sur
Wiikipedia. Sa marque de fabrique est simple : informer,
distraire, instruire, faire sourire, et les contributeurs du
magazine (au fait, pourquoi pas vous ?) y réussissent
largement, qu’ils en soient encore remerciés.
L’information de l’AEJJR suit la ligne de conduite de notre
amicale : convivialité, mémoire collective, solidarité, entraide.
Elle ne peut être ce qu’elle est, riche, que par votre
participation active, qui est fondamentale. Le vieux dicton
« pas de nouvelles, bonnes nouvelles » s’avère en effet
inadéquat dans le contexte d’une amicale. Songez-y, et merci
d’avance à tous de nous envoyer de vos nouvelles.

La Lettre de Jean-Jacques Rousseau
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ETAT DES AFFAIRE SOCIALES 2008-2009
Nguyễn Phú Sơn JJR 64
N.B. : voir également le diaporama au http://aejjrsite.free.fr/bureau/AG_AEJJR_28-2-2010_Presentation_v1.pdf
En 2008, l’AEJJR a aidé 3 anciens JJR au Viet Nam : deux de la promotion 61 et un de la promotion 64. Chacun a reçu au total 1200
euros sur l’année. Total de l’aide sociale envoyée au Viet Nam sur 2008 : 3600 euros En 2009, ce fut l’année de crise financière, y
compris pour nos amis JJR au Viet Nam. Il y eut 3 JJR (promotions 59, 60 et 65) supplémentaires à aider d’urgence car ils étaient en
situation critique : opération chirurgicale, expulsion du logis. Nous avons également offert un PC de base à une collégienne excellente
écolière mais dont la famille démunie ne pouvait supporter le coût de l’acquisition. Fin 2009, nous avons finalisé le financement pour 4
Maisons de la Solidarité pour 4 familles extrêmement nécessiteuses dans le delta du Mékong ( à Mỷ Tho et à Gò Công) et dans la
région du Centre, à Quảng Trị grâce au déplacement sur place de Vĩnh Đào et de Ngọc Thọ , sur les indications des responsables
d’une pagode et d’une église (voir l’article en page 10 du présent bulletin). Total de l’aide pour l’an 2009 : 7090 euros. Total de l’aide
sociale pour le mandat des 2 années 2008 et 2009 : 3600 + 7090 = 10 690 euros
Les bénéfices de nos différentes manifestations (galas, journées culturelles…) ne sont pas suffisants pour aider nos amis JJR en
difficulté. Comme le Bureau et les Délégués de promotions/régions sont bénévoles, il n’y a aucun frais de fonctionnement pour les
ressources humaines. Aucun euro n’est donc dévié de son but. Heureusement, l’AEJJR a des donateurs généreux – vous – qui
envoient des chèques à chaque appel à solidarité. En 2008, nous avons reçu 4800 euros de dons, et en 2009, 4090 euros de dons.
Total des dons sur 2 ans : 8890 euros. Les dépenses en action sociale sur les 2 ans ayant été de 10 690 euros, l’action sociale a été
déficitaire de 1800 euros. Heureusement, ce déficit a été comblé grâce aux galas et journées culturelles en France et à la fête de la St
Valentin de 2009 organisée à Bruxelles par Lê Chí Thiện Délégué de l’AEJJR, dont les bénéfices ont été versés aux œuvres sociales.
Pour l’an 2010, outre l’aide allouée aux JJR dans la peine, nous envisageons de financer la construction de 2 petits ponts (« cầu khỉ »,
ponts de singes) pour 2 villages vietnamiens. L’AEJJR est plus que jamais décidée à aider les JJR en détresse, en particulier ceux
n’ayant ni retraite ni famille, afin de leur permettre de reprendre confiance et de vivre décemment car pour l’AEJJR, les mots
« solidarité » et « entraide » ont un véritable sens. Ceux aidés par l’AEJJR m’ont demandé de vous retransmettre leurs remerciements
exprimés du fond du cœur pour votre générosité, car ils savent que vous êtes formidables quand il s’agit du coeur .

GOLF ET CINEMA A DEAUVILLE 12-14 mars 2010
Nguyễn Ngọc Danh JJR 61
AVANT PROPOS Cette sortie à Deauville du mois de mars
rentre désormais dans la tradition de notre association,tout
comme la Journée Culturelle de mai et le Gala annuel de
septembre.
En effet, les fanas de cinéma de l’AEJJR ont depuis quelques
années pris l'habitude de se donner rendez-vous à Deauville
pour un week-end prolongé (du jeudi au dimanche) afin
d'assister au Festival du Film Asiatique. Certains qui ont en
plus le virus du golf se sont même offert le plaisir le jeudi et
vendredi de croiser les clubs et de profiter de l'air pur (et de la
pluie) sur les terrains de Golf de Deauville. La formule est très
simple: chacun se rend à Deauville par ses propres moyens,
loge où il veut, joue au golf ou au casino (ou aux deux à la
fois) selon ses passions ou son portefeuille, prend un passe
journalier - ou pour les 4 jours - et voit les films selon ses
goûts, déjeuner entre 2 films comme il désire...Une seule
demande de la part des organisateurs: deux diners en
commun sont prévus, un le vendredi soir pour la remise des
récompenses du golf et un autre le samedi. Chaque dîner a
réuni cette année plus de 40 personnes. Ils ont eu lieu à
l'Auberge de Saint Martin à Surville le Vendredi et au Café de
Paris à Deauville le Samedi. Vous allez lire ci-après le
compte-rendu de cette sortie 'golfo-casino-cinématographique'
rédigé rapidement par notre Conseiller en Evénémentiel
Nguyen Ngoc Danh, lequel a dû écourter sa sortie pour rentrer
sur Paris suite au décès de sa mère. Au nom de tous les
participants de la sortie de Deauville 2010 et de toute l’AEJJR,
je tiens à présenter à Danh et à sa famille toutes nos
condoléances et le remercier de nous avoir organisé cette
sympathique sortie. Pour compléter le C-R de Danh, j'ai le
plaisir de vous informer que le film Chinois 'The Judge' a
gagné le titre de Meilleur Film et le film coréen 'Sword with no
name' celui de meilleur film 'Action'. Au prochain Festival.
NGUYỄN TẤT CƯỜNG
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Comme d'habitude, une bande d' « écervelés » a bravé les
giboulées de mars pour aller à Deauville 3 jours au bord de la
mer, avec le grand risque d'attraper un rhume. mais c'était
pour la bonne cause : le Festival du Film Asiatique. Ils se
sont retrouvés un court instant le vendredi 12 au soir dans une
auberge à Pont-l'Evêque pour se raconter leur journée. Court
instant, car c'était entre deux séances de cinéma, un petit
dîner avant d'aller s'engouffrer dans la salle pour regarder un
film coréen, au titre prometteur : "Le Sabre Sans Nom". Ils
n’ont pas regretté d'avoir avalé leur repas, car le film était un
des meilleurs du festival. Ceux qui n'allaient pas au cinéma ce
soir là avaient une raison tout aussi valable. Ils sortaient de
deux longues journées de golf, la première sous un soleil
(pré)printanier à côté du Château du Champ de Bataille, la
deuxième sous un ciel normand plus menaçant à côté de
Deauville. Quand on parle de golf, on parle de score ; le
meilleur d'entre entre les golfeurs fut Trần Sỹ Huy, le meilleur
score revenant au néophyte Marcel Huỳnh, Huy ayant gagné
pour sa part le concours du drive le plus long, et Mme Nguyễn
Cẩm Hoàng le concours d'approche
Le samedi 13, pratiquement tout le monde est allé au cinéma,
car il y avait un film tourné par un réalisateur vietnamien, Bẫy
Rồng, et dont le titre est transposé en « français » : Clash. On
sortait d'une salle pour s'engouffrer dans une autre et de
nouveau tout le monde s’est retrouvé dans un restaurant de
Deauville avant la dernière séance. Le lendemain, certains ont
pris le chemin de retour dans la matinée, d'autres essayant de
grappiller encore quelques films avant de rentrer à Paris.
Ce fut un bon week-end, car de giboulées, il n’y en a pas eu.
Fichu mois de mars, où il n'y a même plus de giboulées, et qui
dément nos bons vieux dictons. Que voulez-vous, la bombe
atomique a tout détraqué ! Oh, pardon, de notre temps ce n'est
plus la bombe atomique qui détraque le temps : c'est le gaz
carbonique…
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AMICALEMENT
VÔTRE
De : Nhuan DoDuc 5 Mars 2010
Objet : Happy Birthday to Martine & Guy
Le 4-3-2010, se sont réunis à Quán Ngon, des JJR(e)65, pour
accueillir amicalement et dignement le passage à SàiGòn de
Martine accompagnée de Guy, dans leur pérégrination transindochinoise. Les JJR65 forment l’essentiel des convives, mais
on y trouve bien entendu des illustres JJR64 toujours enclins à
partager les bons moments de retrouvailles qui caractérisent la
communauté grandissante des JJR(e) de l’ancienne Perle de
l’Extrême Orient. Voir la suite dans le trip report n°3.
De: AEJJR 4 Mars 2010
Objet : Délégué de promotion
Suite au retrait de Đỗ Phong Châu, le Bureau de l'Amicale a le
plaisir d'annoncer l'arrivée de Hoàng Xuân Cầm en tant que
Délégué de la promotion 1968 au sein de l'AEJJR.
Bienvenue au nouveau Délégué, à qui je souhaite Bonne Route
au service des JJR 68.
Nguyễn Tất Cường
De : Georges Nguyên Cao Duc 1 Mars 2010
Objet : Election du nouveau bureau de l'AEJJR
L'assemblée générale de l'AEJJR a eu lieu ce dimanche 28
février 2010, avec pour but la présentation du bilan du bureau
sortant et l'élection du nouveau bureau de l'Amicale.
Nguyên Tât Cuong, JJR 64, président du bureau sortant, assisté
de Nguyên Phu Son responsable des affaires sociales et de G.
Nguyên Cao Duc, responsable de l'information, a présenté le
bilan du bureau dont le mandat s'achève (cf diaporama). L'AG
devait ensuite procéder à l'élection d'un nouveau bureau, animée
par Pierre OLIER, JJR 54 et aîné des Présidents d'Honneur de
l'Amicale. Malgré les exhortations de Pierre, aucun candidat ne
s'est déclaré.
Faute de candidatures, il a été voté à la quasi-unanimité de
l'assemblée les deux points suivants:
1) le mandat du bureau sortant est exceptionnellement prolongé
de 1 an, le temps qu'une candidature puisse émerger. Nguyên
Tât Cuong, après avoir accepté la prorogation exceptionnelle de
son mandat, a précisé que le bureau prorogé conservera sa
composition actuelle
2) le mandat du bureau de l'AEJJR débutant au printemps
2011, après la période de prorogation du mandat du bureau
sortant de 2010, sera désormais de 3 ans, ainsi que les mandats
suivants.
Le compte-rendu complet et illustré (photos) de cette journée est
posté dans la rubrique "Photos des rencontres".
De : Georges Nguyên Cao Duc 1 Mars 2010
Objet : Repas du Têt des JJR-MC 68 à Paris
Nous sommes bien encore dans la période du Têt, aussi deux
JJR 68 (Hoàng Xuân Câm et Vo Thành Tho) ont-ils eu cette
idée sympa de rassembler pour un repas du Tigre ce 27 février
les JJR-MC 68 parisiens. Bingo ! De la convivialité et de la
chaleur, une trentaine de convives, du rire et de la gaîté, tout fut
réuni pour une soirée dont la réussite a été complète, d'autant
que l'animation musicale assurée par Dô Hop Tân et Nguyên
Khanh Trang a été parfaite. Mieux, un de leurs camarades,
Tchang Kai Lin, est venu exprès de Belgique pour leur présenter
les "Retrouvailles JJR-MC 68" qui vont avoir lieu en août 2010,
mais en Belgique, bien sûr, puisque les amis de Belgique des
JJR 68 sont chargés de l'organisation de ces agapes qui
promettent d'être magnifiques.

Est-il vraiment besoin d'ajouter que la soirée du 27 février s'est
terminée tard ? Bravo, les "68" !
De : Duc Lam 26 Février 2010
Objet : EDF list
Il me semble que les EDF au Vietnam savent bien comment
vivre la belle vie. Ils se rassemblent tout le temps. Une petite
réunion ici, une petite réunion là-bas... Quand Brigitte et Alain
Thi étaient à Saigon, c'était la même chose, une petite réunion
ici, une petite réunion là-bas... Clément Davant a dit qu'on ne se
souvient pas de ce que l'on a fait hier soir, mais très exactement
ce qu'on a fait dans notre jeunesse... C'est certainement vrai !!!
Clément m'a aussi envoyé des photos que je veux vous montrer.
Dans la première photo de gauche a droite, Vinh Dao, l'épouse
de Vinh Dao, Vinh Tung, l'épouse de Vinh Tung, mon frère
Gilbert Nhon, Clément Davant, l'épouse de Daniel Tam et
Daniel Tam (l'épouse de Gilbert est cachée sur la photo). Pour
ceux qui ne se rappellent pas, Daniel Tam est le frère d'André
Sach et de Brigitte. Les autres photos: 1ere photo: moi même
vers 1958-1960, les années EDF. 2ème et 3ème photos : aux
environs de 1961 à Dalat. C'était la belle époque de notre vie !
Gerard Lam Quang Duc*
* Promo 63, vivant aux USA
Autres photos de la réunion chez Gilbert
De : Caroline & Bernard Mandon 22 Février 2010
Objet : renseignements
Je suis en train d'écrire un roman dont l'action se situe à la fois
dans l'Indochine des années cinquante et le Vietnam
contemporain.
J'ai besoin du renseignement suivant. Je souhaite savoir si des
lycéens français (garçons) fréquentaient le lycée Chasseloup
Laubat pendant la seconde guerre mondiale de 1942 à 1944.
Merci de bien vouloir me renseigner.
D'autre part, je serais intéressé par un contact direct avec un
ancien planteur d'hévéas de la région de Bien Hoa ou avec
quelqu'un qui a connu le monde des planteurs d'hévéas dans la
région de Saigon entre 1950 et 1955. (ou une personne qui a
étudié cette activité en Indochine à cette période)
Encore merci de bien vouloir m'orienter.
Cordialement. Bernard Mandon
De: AEJJR 24 Février 2010
Objet : Adepte de la dive bouteille
L'enseignement a tellement marqué Bernard Ly Van Manh JJR
65 (il a été proviseur de lycée) qu'il cherche à cicatriser ses
plaies dans le bon vin. Il en est récompensé par son intronisation
dans l' Ordre Ducal de la Croix de Bourgogne (une des 24
confréries bachiques de la région Bourgogne-Beaujolais). Pour
fêter cet évènement, il s'attend à un débarquement des JJR
aimant le vin à débarquer chez lui à Mâcon, afin de l'aider à
faire de la place dans sa cave en vidant ses meilleures bouteilles.
Ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds, amis JJR !
De: AEJJR 20 Février 2010
Objet : Naissance
Nous venons d'apprendre la naissance dans la soirée du 19
février d'un très joli bébé du nom de Minh Lan Lauren, dont
l'heureux grand-père Nghiêm Quang Thai JJR 65 a raison d'être
tout fier. Félicitations aux parents et aux grands-parents, dont la
tâche est facilitée par les couches jetables, et longue vie à
Lauren Minh Lan !
De : Vinh Tung 13 Février 2010
Objet : Repas Tân Niên
Michel T V Quyên voulait revoir ses amis de la promo 58 et
d'autres JJR au VN. Ce qui fut fait au 6è jour du Têt, au cours
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d'un repas au Jardin Idecaf, réunissant 18 convives. Etaient
présents DT Xuan, Georges NT Khiet, NC Han, V Dao, NT
Hung, NM Hoang, V Tung ainsi que NH Thu (Chu Van An) et
Thanh (Taberd 61). La plupart étaient accompagnés de leurs
épouses. Photos.
De : Georges Nguyên Cao Duc 15 Février 2010
Objet : Têt des JJR de Belgique
Les JJR de Belgique ont joyeusement célébré simultanément le
Têt et la Saint Valentin par une fête magnifique au soir du 13
février, à Bruxelles, dont les détails vous sont donnés en
attachement
De : Patrick DUNESME 14 Février 2010
Objet : photo de classe (promo 71)
Bonjour, veuillez trouver ci-joint, une photographie de la classe
de 7è au lycée Jean Jacques Rousseau à Saïgon, je suis au 2è
rang, à la 2è place en partant de la gauche.
Patrick DUNESME. Retraité.
De : Vinh Tung 13 Février 2010
Objet : 29 Têt
Nous avons pu récupérer de justesse NU Long (et Ngoc Anh),
Ho Tri Hung pour un dîner avec les '64. Il y avait aussi Henri
Thien '61 et TM Tam (Yersin). C'était vraiment le dernier
repas de retrouvailles de l'année, en ce 29 Têt, après lequel une
promenade sur le Boulevard Nguyen Hue fleuri s'est imposée.
Photos.
De : Vinh Tung 11 Février2010
Objet : Repas tất niên des '64
Pour fêter la fin de l'année Kỷ Sửu et accueillir les amis de
passage, les '64 se sont réunis au Café Zenta autour d'un lẩu.
Outre les résidents habituels au complet, il y avait NL Canh
fraîchement à la retraite en France, VV Tinh (et Thu) venus des
USA, BN Vu (et Phuong) venus de Malaisie. Amis '64, signalez
votre présence à SG, vous ne serez pas déçus.
Photos.
De : Vinh Tung 8 Février 2010
Objet : Autour d'un mariage à Saigon
TT Tam ('62) a invité quelques JJR pour le mariage de son fils.
Il se trouve que ces JJR sont aussi d'anciens EDF comme lui :
Gilbert Nhon ('60), Dao Trang ('60), Clement Davant ('65) et V
Tung ('64). Des souvenirs d'anciens camps scouts comme Trang
Bom, Nha Trang, Dalat... ont naturellement
ressurgi, dans cette ambiance de mariage, 50 ans après. Photos.
De : Georges Nguyên Cao Duc 6 Février 2010
Objet : Lycée Châu Van Liêm - Cân Tho
Dans le cadre de l'AUF (Agence Universitaire de la
Francophonie), le lycée Châu Van Liêm de Cân Tho (ancien
collège français de Cân Tho) a bénéficié d'une filière
francophone de 1994 à 2006, avec des classes bilingues
totalisant 80 élèves travaillant partiellement en français. Cette
filière n'existe plus malheureusement, mais les élèves y étant
inscrits sont encore là, et atteignent désormais la terminale, les
plus jeunes étant probablement en 6è. Trois de leurs professeurs
tentent tant bien que mal de continuer, mais seuls et abandonnés
par leur direction un peu amorphe sous le soleil du Delta du
Mékong.
Un professeur, Mme Thuy, qui enseigne encore la physique en
français dans ce lycée, est en relation avec moi. Elle nous
demande de servir de correspondants de français à ces jeunes
pour les aider à finir leurs études en gardant la pratique du
français, qui les aidera pour la fin de leurs études secondaires
(leur bac est validable auprès des autorités académiques

francophones sur place). J'ai accepté pour 3 élèves, en ce qui me
concerne.Si cette tâche, prenant un peu de notre temps libre
mais gratifiante moralement, vous semble digne des élèves du
plus ancien lycée français du Viet Nam que nous sommes, merci
d'envoyer un courriel à Mme Thuy qui sera heureuse de vous
"affecter" un (ou plusieurs) élève, en tant que correspondant. Ne
décidez pas à la légère, car ces jeunes attendent de vous une
vraie correspondance régulière, et doivent être stimulés dans
leur pratique de la langue française. Merci d'avance pour ces
jeunes, qui attendent une vraie aide épistolaire, ne coûtant que
du temps, mais déterminante pour eux. Voici l'adresse courriel
de Mme Thuy, et le site (en français) du lycée :
thuy_cantho@yahoo.fr http://lycee-chauvanliem.com/
De : AEJJR 28 Janvier 2010
Objet : Haïti
Nous sommes heureux d'annoncer que notre camarade Dang
Van Chât, JJR 65, travaillant au Service de Santé du comté de
Los Angeles et ancien responsable du département des urgences
de l'hôpital civil de Los Angeles, participe en ce moment-même
aux efforts d'aide aux victimes du gigantesque désastre de Haïti.
Nous en sommes fiers pour notre ami. Bravo, Chât.
De : Vinh Tung 24 Janvier 2010
Objet : Déjeuner au Mot Thuo
Un groupe d'anciens JJR se sont donné rendez-vous pour
d́éjeuner au Café Mot Thuo, ce Dimanche.Etaient présents DT
Xuan ('58), DB Tri ('51), V Dao ('61), Gilbert LQ Nhon ('60),
Georges NT Khiet ('58), NC Han ('52), Thanh (Taberd 61), V
Tung ('64). La plupart étaient accompagnés de leurs épouses. Le
temps était agréable, dans la cour ombragée du Café et
l'atmosphère calme a permis de discuter normalement, sans
élever la voix comme dans les autres restaurants. Cf photos.
De : AEJJR 23 Janvier 2010
Objet : Naissance
L'AEJJR est heureuse de saluer la naissance de Lynn Xuân, qui
a vu le jour le 21 janvier. Les parents Vinh et Sylvia, unis depuis
2007, en sont tout joyeux, et encore plus les grands-parents,
dont Nguyên Khac Truong JJR 64 et Ngà, qui nous l'ont
annoncé. Longue vie à Lynn Xuân et bon courage aux papys et
mamys qui vont certainement se relayer autour du biberon !
De : Georges Nguyên Cao Duc 21 Janvier 2010
Objet : Demande d'aide par une doctorante de Paris IV
Une doctorante de l'université de Paris IV, Mme Nguyên Thuy
Phuong, sur indication de M. Pierre Brocheux (notre ancien
professeur au lycée plus tard professeur à Paris VII), requiert
notre aide pour soit une entrevue soit une réponse à des
questionnaires portant sur le baccalauréat au pays natal dans les
années 50-60. La présentation de sa thèse figure en attachement.
J'ai reçu cette jeune dame, et le sujet est intéressant. J'espère que
vous pourrez également l'aider en répondant à ses questions.
Merci d'avance pour elle, que vous pouvez contacter par
courriel: ng.thuy.phuong@gmail.com
De : jourdan guy 20 Janvier 2010
Objet : Annonce pour courrier des lecteurs de AEJJR
" AVISSSSS A LA POPULATION "
OYEZ GENTES DAMES! OYEZ BEAUX MESSIRES!
Afin de renouer les liens tissés au cours des années d'école
d'abord à Chasseloup Laubat puis Jean Jacques Rouseau, je
recherche en particulier mais sans exclusive des camarades de la
promo 1960 dont les noms suivent :
Vuong Quang Son, Le Quang Luc, Truong Cam Hien
Félix Do Phat Tan, Pierre Bardouillet, Guy Coutellier
Les informations sur ces personnes, si elles sont vérifiées
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bénéficient à leurs auteurs d'une réfaction de la dîme pendant 3
exercices calendaires " QU 'ON SE LE DISE "
Signé: Huynh Khac Dong Guy
De : AEJJR 19 Janvier 2010
Objet : Crémaillère
Adolphe Hui Bôn Hoa vient d'emménager dans son nouveau
logis parisien avec vue imprenable sur Montmartre, et l'a célébré
en compagnie des couples Khemlani, Guessard, et GNCD.
Evelyne est venue seule car Christian Guessard (JJR 57) a été
cloué au lit par une méchante grippe (non, pas H1N1 ! ). Les
autres en ont profité pour lui chiper sa part du succulent repas
préparé par Keng, maîtresse de maison parfaite (cf photos).
De : Robert TRUONG TAN TRUNG 12 Janvier 2010
Objet : Mille merci
BONSOIR et MERCI NATSUKI & GNCD
BONSOIR et MERCI LIZA C.V. & FRED
BONSOIR et MERCI à TOUS
Comme d'hab.. et grâce au passage à PARIS de LIZA CV et
FRED !!! On s'est retrouvé avec une vingtaine d'amis JJR/MC
65 et sympathisants le dimanche midi 10.01.2010 au resto "Chez
GEORGES & NATSUKI" pour une super FIESTA !! Ambiance
amicale et chaleureuse... Bonne gastronomie (personnellement
je me suis régalé que d'un seul plat !!! ??? lequel ??? facile à
deviner??? hi hi hi )... Bien arrosée de Rouge, Champagne et le
Toutim. Tout cela en prélude au TET/VALENTINE'S du 13/14
Février 2010 à BRUXELLES organisé par LC THIEN et My
LINH. Et le Grand Bouquet Final avec le GALA JJR/MC 65 de
Septembre à LOS ANGELES... organisé par nos amis
Californiens.
Encore TRES BONNE et TRES HEUREUSE ANNEE 2010
Chuc Mung Nam Moi CANH DAN An Khan Thinh Vuong, Doi
Dào Suc Khoe, Tinh YEU... và Tinh YEU... và Tinh YEU
GABY & Robert TRUONG TAN TRUNG. Photos
De : Georges Nguyên Cao Duc 11 Janvier 2010
Objet : Passage d'Elisabeth Câm Vân à Paris
Liz Câm Vân JJR 65 a entamé sa première visite de 2010 à
Paris, où elle a été reçue comme il se doit par ses camarades (cf
compte-rendu et photos)
De : Vinh Tung 10 Janvier 2010
Objet : Promo 64
Neuf JJR de la promo 64 accompagnés de six épouses ont pu
déjeuner ensemble le Samedi 9/1 au Tram Chim, malgré un
emploi du temps assez serré. Nguyen Khac Truong venu de
Malaisie, pour la première fois au VN, devait rentrer le soir
même en France, Cao Nguyen Hien en partance le lendemain à
Hanoi pour mission, Nguyen Trong Phuoc venu de Hue le matin
même et allait travailler pendant 2 semaines à l'hôpital FV ont
donc pu rencontrer leurs amis Pham Van Thi, Pham Minh Chi,
Pham Huu Hau, Do Tuong Phuoc, Nguyen Minh Hoang, Vinh
Tung. De mémoire de JJR, c'est rare de rassembler autant de '64
au VN, en dehors des Galas. cf Photos.

camarade de lycée PHAM CHANH SU, aîné des Présidents
d'honneur de notre Amicale. C'est en effet lors de la toute
première et sympathique réunion de l'AEJJR que j'ai eu la
grande satisfaction de partager avec SU cette présidence
d'honneur. Merci à CUONG qui vient de le décrire simplement,
à son image et de façon très réaliste en évoquant en particulier
sa gentillesse et sa pondération que j'appréciais tout
particulièrement, lors de nos rencontres ou par téléphone. Nous
partagions en effet les mêmes soucis de santé et les échanges
que nous avions s'orientaient souvent autour des traitements
médicaux correspondants. Avec ses dix années de plus que moi,
il savait apporter un excellent jugement sur toutes nos activités
et ne manquait pas de les apprécier avec tout le recul lié à sa
pondération. Il nous arrivait également de nous rencontrer dans
le 13è en partageant de grands signes de la main à travers
l'avenue d'Ivry au grand étonnement des passants ! André
Malraux nous rappelait : ' Il y a une fraternité qui ne se retrouve
que de l'autre côté de la mort '. Au revoir mon cher SU, tu as
réussi à apporter beaucoup de sérénité à notre Amicale et tous
ses membres se joignent à notre Président CUONG pour
présenter à ta famille l'expression de leurs bien vives
condoléances.
Pierre Olier CL 54
De : AEJJR 4 Janvier 2010
Objet : Décès du Président d'honneur de l'AEJJR
L'Amicale des Elèves du lycée Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques
Rousseau a la tristesse d'annoncer le décès de son Premier
Président d'Honneur,
Thomas Pham Chanh Su,
survenu le 1er janvier 2010 au soir. Notre ami et aîné nous a
quittés entouré de sa famille. Apprécié de tous pour sa
gentillesse et sa pondération, né en 1926 dans la province de
Bên Tre, Pham Chanh Su avait rehaussé régulièrement de sa
présence souriante les réunions officielles de l'AEJJR. Sa sortie
du lycée en 1948 donnait une continuité à l'esprit de notre
ancien établissement scolaire, enraciné dans le temps.
Les membres du Bureau, les Délégués Régionaux, et les
Délégués de Promotion de notre Amicale ainsi que les anciens
élèves de notre lycée se joignent à moi pour présenter nos
condoléances les plus émues à tous les membres de la famille
(dont de nombreux JJR) de notre aîné et Président d'Honneur, et
les assurent de leur profonde et vive compassion. La date des
obsèques sera communiquée ultérieurement. Nguyên Tât Cuong

De : AEJJR 10 Janvier 2010
Objet : Obsèques Pham Chanh Su
Ce 9 janvier 2010, l'AEJJR a dit un dernier au revoir au doyen
de ses Présidents d'Honneur,
Pham Chanh Su, JJR 48,
qui nous a quittés très récemment - cf photos.

De : Sony Nguyen-Phu 2 Janvier 2010
Objet : Photos St SYLVESTRE 2009 Nouvel AN 2010
Profitant de la Fête du Nouvel An 2010, un groupe de JJR de
différentes promotions ainsi que leurs amis et amies se
regroupent tous ensemble au Restaurant La Rizière pour pouvoir
passer la Saint Sylvestre. Ils sont à peu près d'une soixantaine à
fêter La Nouvelle Année 2010 dans LA BONNE HUMEUR, LA
JOIE et LA MUSIQUE avec l'Orchestre de MATHIAS MOTTE
et de Dominique Lôc. Les chanteuses et chanteurs sont les amis
et amies de AEJJR. Le Menu de La Saint Sylvestre est proposé
et réalisé par Anh NGO THANH et Chi LAN son épouse, arrosé
par des Grands Crus de BORDEAUX. Tout s'est très bien passé
dans LA GAIETE, la Fête s'est terminée à 6H00 du matin. Cijoint une série de Photos en souvenir de cette soirée inoubliable.
Meilleurs Voeux à tous et à toutes pour une Excellente Année
2010 en pensant déjà à La Prochaine SAINT SYLVESTRE
2010 à SAIGON avec tous les JJR de par le monde.
Ng Phu Son JJR 64

De : Pierre Olier 5 Janvier 2010
Objet : Départ de notre camarade de lycée SU
Bonjour à tous et à toutes,
C'est avec beaucoup d'émotion que j'apprends le décès de notre

De : Nguyen Kim Huy 2 Janvier 2010 À : Laurence ABADIE
Objet : Re: autorisation reproduction
Chère Madame,
J'ai bien lu le message que vous avez adressé à l'AEJJR et vous
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remercie de l'intérêt que vous portez à mon document. Le Good
Morning est un mensuel qui permet aux anciens élèves de Jean
Jacques Rousseau que nous étions, de se partager mutuellement
des connaissances. Grâce au travail de Duc, je m'aperçois
maintenant qu'il peut être une source d'informations utiles aussi
pour d'autres. Vous pouvez sans aucune restriction utiliser ce
lexique pour les besoins de votre enseignement et pour votre
propre usage. Je souhaite seulement qu'il ne soit pas l'objet de
commercialisation ou donner lieu à rémunération, et qu'il soit
gratuitement diffusé aux étudiants qui en ont besoin. J'ai déjà
enregistré sur le serveur WUALA la dernière version de ce
lexique. Je demanderai à notre ami DUC de bien vouloir vous
envoyer prochainement cette version qui comporte 81 pages. En
cas de problème, n'hésitez pas à me le signaler.
Je vous prie d'accepter mes meilleurs voeux de succès pour
votre mission au Vietnam ainsi que mes voeux de santé et de
bonheur pour l'année 2010. Avec mes salutations cordiales.
Nguyen Kim Huy, Genève, le 1er janvier 2010
P.S. Je remercie chaleureusement notre ami Duc pour ses éloges
à mon égard. En ce début d'année, c'est un bel encouragement
que je m'efforcerai de mériter, ou plutôt de savourer avant qu'il
ne découvre la réelle vérité sur mes piètres talents.
---------------------De : Georges Nguyên Cao Duc 1 Janvier 2010
À: Laurence Abadie
Objet : autorisation reproduction
Bonjour Madame Abadie, et merci pour votre demande. Le
mensuel électronique Good Morning - que vous avez consulté
pour l'article dont vous demandez l'autorisation - relie les
anciens élèves de l'ex-lycée français Jean-Jacques Rousseau de
Saigon devenu lycée Le Quy Dôn depuis 1970, regroupés dans
l'AEJJR et désormais disséminés de par le monde, avec encore
quelques dizaines résidant au Vietnam. En ce qui concerne
l'auteur de l'article, Nguyen Kim Huy, il réside en Europe et a
travaillé longtemps dans le secteur financier, d'où cette idée de
sa part du lexique qui a été très apprécié de ses camarades. Et il
va vous donner lui-même son autorisation par courriel, car nous
ne doutons pas de la réponse de notre excellent camarade par
ailleurs parfait pianiste, les gammes financières lui étant aussi
familières que celles au clavier. N'est-ce pas, mon cher Huy ?
Veuillez recevoir, chère Madame, l'expression de nos sentiments
très cordiaux, ainsi que les voeux de l'AEJJR pour une Bonne
Année 2010 tant pour vous que pour vos étudiants.
Georges Nguyen Cao Duc- Responsable Information - AEJJR
De : Laurence ABADIE 30 Décembre 2009
Objet : autorisation reproduction
Je me présente, Laurence ABADIE, Maître de Conférences en
Economie à l'université Lyon 3 (France). Je suis actuellement
responsable d'un master Finance à l'université du commerce du
Vietnam (Hanoi), et je suis tombée par hasard sur un lexique
financier trilingue publié dans votre mensuel sous la
dénomination : "LEXIQUE FINANCIER FR-VN-UK par
Nguyễn Kim Huy JJR 68". Après avoir pris connaissance du
document, j'ai trouvé immédiatement qu'il pourrait nous être
d'un grand secours, à la fois pour les étudiants et les enseignants.
En effet, mes collègues et moi enseignons les matières
financières en anglais à des étudiants vietnamiens (et nous
sommes vietnamiens ou français !). Bref, ce document nous
serait d'une aide précieuse. C'est pourquoi je me permets de
vous demander si l'auteur nous autoriserait à le reproduire à
usage exclusif de nos étudiants ? Dans l'affirmative, nous nous
engagerions bien évidemment à apposer le copyright
mentionnant l'auteur et la source.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année et vous prie d'accepter mes sincères
salutations.
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Laurence ABADIE, Responsable "Master Finance Banking and
Control, UCV Hanoi"
De : Truong Van Phuc 28 Décembre 2009
Objet : Saigon by Night 27/12/09
Je vous fais partager les images de Saigon après le soir de Noel
2009. Avant d'aller au mariage d'une fille d'un JJR69, j'ai pu
prendre ces photos :
- derrière la Cathédrale avec la marchande de ballons
- la rue Dong Khoi avec les guirlandes de fleurs et de feuilles
- devant l'hôtel Caravelle avec une pyramide de boules
lumineuses
- la rue Nguyen Hue avec les arcades de lumières
- la rue Le Loi au niveau du Magasin Louis Vuitton avec des
troncs d'arbre en lumière blanche.
Bonne Fête de fin d'année. Truong Van Phuc JJR69
De : Nguyen Vy Thuy 28 Décembre 2009
Objet : RETROUVAILLES de 46 ans de 2 JJR 1963 = HUYNH
Công Thành et LUTHER MINH SON
Chers Amis Promotion JJR 1963 de France - d'ALLEMAGNE
et d'AUSTRALIE.
En Tant que Délégué de promotion JJR 1963 de l'AEJJR et en
même Temps MC 3 du Forum TAMARINADES JJR Google
group, je vous souhaite de bonnes Fêtes de Fin d'année, un
HAPPY Saint Sylvestre 2009 à terminer dans la Joie et la Bonne
humeur, pour démarrer une Nouvelle Année 2010, pleine de
Santé.
Profitant d'un passage de notre ami HUYNH CÔNG Thành (JJR
1963) et sa femme en provenance d'ALLEMAGNE, ainsi que
notre ami KANGOUROU : Mougamadou LUTHER AKA
NGUYEN MINH SON (JJR 1963) et sa famille au complet en
provenance d'AUSTRALIE, j'ai pu rassembler nos amis suivants
pour célébrer ces RETROUVAILLES de 46 ans (depuis 1963),
ce DIMANCHE 27 DECEMBRE 2009, autour d'un Bon
Déjeuner au RESTAURANT PHU DÔ 203 avenue de CHOISY
à PARIS 13 ( près de la place d'Italie ) à partir de MIDI . Sont
présents à ce sympathique Déjeuner des Retrouvailles : M &
Mme NGUYEN VY THUY, M Huynh Công Thành, M & Mme
NGUYEN PHU SONY, M & Mme Thibaut Philippe, M Trân
Hoàng Lôc, M & Mme Nguyen THE THONG, M & Mme Dô
QUANG TRINH, M & Mme Maurice DEJEAN, M Benjamin
Sandou, M Trinh Hô QUY, M & Mme NGUYEN MINH SON
LUTHER
Vous trouverez ci joint les PHOTOS prises lors de ces
RETROUVAILLES de 46 ans de Huynh Công Thàng et de
NGUYEN MINH SON Luther.
De : Georges Nguyên Cao Duc 22 Décembre 2009
Objet : Mariage de Michèle Nguyên Thanh Khiêt
L'AEJJR est particulièrement heureuse de féliciter Michèle
Nguyên Thanh Khiêt et Nguyên Huu Hi, qui ont été unis le 19
décembre à la mairie du 14è arrondissement. Les nouveaux
mariés ont réuni le 20 décembre leurs familles et amis
(largement plus de 200 personnes) pour un déjeuner aux Salons
Toffoli, dans le Bois de Vincennes, largement rythmé par la
chanson, la musique et les danses (cf photos). Michèle Nguyên
Thanh Khiêt est la créatrice du bulletin Good Morning de
l'AEJJR, et l'a animé jusqu'en 2004.
Vive les mariés !!!
De : Vinh Tung 21 Décembre2009
Objet : Retrouvailles
Anciens Eclaireurs de France et bien sûr anciens JJR, Tran
Thien Tam ('63) et Gilbert Lam Quang Nhon ('60) ont retrouvé
presque un demi-siècle plus tard Vinh Dao ('61). C'est arrivé
dimanche soir au Sy Phu, avec V Tung, NM Hoang et les
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épouses. Par un curieux hasard on a rencontré d'autres
camarades : PV Thi et PM Chi sont venus dîner avec le frère de
Chi et leurs épouses dans ce lieu devenu la "cantine des '64".
Photos
De : AEJJR 20 Décembre 2009
Objet : Voeux
En cette fin d'année maintenant très proche et au nom du Bureau
de l'AEJJR, je présente à tous les anciens élèves de Jean-Jacques
Rousseau/Chasseloup-Laubat, à tous nos anciens professeurs
ainsi que tous nos sympathisants de par le monde nos voeux
sincères pour un très Joyeux Noël et une excellente Année
Nouvelle. Que 2010 voie la réalisation de vos aspirations et
celles de ceux et celles qui vous sont chers, dans la joie sereine.
Nguyên Tât Cùong
De : Vinh Tung 12 Décembre 2009
Objet : Des nouveaux '64 de passage à Saigon
Luong Ba Ngo ('64) est de passage à Saigon avec Linh Quang
Hung ('64) et sa femme. Pour Ngo vivant au Canada c'est le
premier retour au pays depuis 1973, Hung vit aux USA et est
revenu plusieurs fois. Ils ont dîné avec les '64 locaux Thi,
Hoang, Hau, Tung. Un autre '64 mais de Yersin, Le Trieu Hung
est venu aussi se joindre à nous. Photos.
De : AEJJR 10 Décembre 2009
Objet : Pham Van Bach de passage à Paris
Pham Van Bach, JJR 65, arrivé de Saigon à Paris avant d'aller
en Suisse, a pu se faire fêter par ses amis et camarades parisiens
malgré le délai court (photos en attachement). GNCD lui a
concocté un couscous et s'est arrangé pour que des JJR 64, 65 et
68 l'entourent dans le rire et la gaîté la plus franche, arrosés de
Champagne et le Cahors millésime 2000 : Martine Rousseau,
Trân Nhân Minh Tri, Adolphe Hui Bôn Hoa, Robert Truong Tân
Trung, Sony Nguyên Phu Son, Yann et Danielle Burfin, Trân
Thê Linh, Isaac Barmat (en partance pour 3 mois aux USA le 10
décembre), Françoise et Jack Pascal (fille et gendre de Mme
Guyot, notre prof de maths anciennement Mme Khiêm), Sunder
Khemlani (de retour récemment du VN), Gaël Burfin
accompagné de la jolie My Ngoc, Nghiêm Quang Thai, en plus
du maître de céans.
De : anthony ducoutumany 9 Décembre 2009
Objet : Retrouvailles lyonnaises
" Choucroute kebab "
- Bienvenue à Lyon pour votre délégation... coréenne ?
- Non ! Nous sommes vietnamiens !
Cinq garçons dans le vent ex JJR 64, 65, 66 à la fête annuelle
lyonnaise des Illuminations Fête des Lumières, parmi les quatre
millions de visiteurs : Albert THAI minh Trong agrégé
clermontois, Georges Bez ex Inspecteur des Impôts de
Chambéry, Bernard LY van Manh ex proviseur de l'ile de la
Réunion, accueillis comme il se doit par les locaux du "gang des
Lyonnais". Jean Pierre NGUYEN BA Nghi et Anthony
"yakusa" Ducoutumany. Déjeuner à la fameuse Brasserie
Georges de 1836 et dîner dans les rues de Lyon parmi les
millions de badauds.
Mémorables retrouvailles JJR dont voici quelques images.
De : Sony Nguyen-Phu 9 Décembre 2009
À : Do Thanh Xuan
Objet : Passage de Do Thanh Xuân à Paris Décembre 2009
De temps en temps, c'est bien d'entendre quelques éloges de la
part des aînés venant du pays, c'est vrai que nous voulons
cultiver cette ambiance chaleureuse, cette joie de vivre à chaque
retrouvaille amicale entre les JJR, et aussi à chaque occasion que
nous pouvons nous réunir autour d'un PHO ou d'une bière. Tu es

pour nous comme notre Grand frère aîné (JJR59) puisque tu es
le Grand frère de Do Tuong Phuoc notre ami de promotion JJR
64. Bien sûr, nous aimerions vous revoir tous les JJR du Pays à
notre Prochain GALA CL-JJR de 2010 à SAIGON. En te
quittant, nous n'oublions pas de te souhaiter Une excellente
Année 2010 avec plein de Santé et beaucoup de Joie de vivre...
De : Do Thanh Xuan 8 décembre 2009
Bonjour au "Ban châp hành AEJJR, PARIS",
Ce fut pour moi un plaisir réel de faire, enfin votre
connaissance, lors de mon séjour parisien au Pho "Bida", et ce y
compris celle de notre Président Nguyen Tat Cuong. L'ambiance
est chaleureuse, et reflète bien notre joie de vivre, d'avoir surtout
fréquenté le "Ecole, Collège, Lycée JJR-CL d'avant 1975".
Chaleureuse est bien le mot caractérisant notre mentalité, malgré
l'opération chirurgicale très proche du Président, et ce malgré
mon manque de "fulgurance" Parkinsonienne dans l'état
"pathologique neuroegenrerative" de votre camarade un peu
âgé... Nous pouvons nous dire que tous, nous avons bien vécu,
avec des hauts et des bas, mais que, en aucun cas, nous n'avons
baissé les bras.devant l'adversité, quelle qu'elle soit. En vous
remerciant encore pour ce déjeuner plein d 'éclats de rire sans
complexe, j'éspère pouvoir vous revoir au VN pour le grand
Gala JJR-CL de 2010. Vive l'Amitié sous tous les tropiques.
De : AEJJR 7 Décembre 2009
Objet : Décès de Mme Pham Minh Duong, professeur de
français
Nous venons d'être informés par son fils Christophe des
obsèques célébrées le 4 décembre à Guérande de Mme Pham
Minh Duong, suite à une maladie incurable. Mme Duong ,
institutrice au Centre Scolaire Lamartine initialement, a été
ensuite professeur de français (années 1960) au lycée JeanJacques Rousseau.
Que ses enfants Christophe et Nathalie qui étaient nos
camarades et amis d'enfance, ainsi que l'ensemble de sa famille,
reçoivent ici les condoléances sincères et l'expression de leur
vive compassion de la part de tout le Bureau de l'AEJJR et de
tous de leurs camarades, en particulier ceux de la promotion
1968, qui ont été les élèves de Mme Duong.
Attachement : classe de 4è M1 en 1963 (promotion 1968)
et éloge funèbre prononcé par Christophe P. M. Duong
De : Georges Nguyên Cao Duc 5 Décembre 2009
Objet : JJR 68 en Europe
Nos camarades Pham Hùng et Hoàng Kim Lôc, tous deux JJR
68, ne sont pas près d'oublier l'accueil formidable que viennent
de leur réserver très récemment leurs condisciples JJR 68 lors de
leur arrivée en compagnie de leurs conjointes à Bruxelles, Paris,
Liège et Waterloo, et les photos ci-jointes en sont la preuve.
Avec les repas tant chez les uns et les autres qu'au restaurant
ponctuant le périple, gageons qu'ils ont gagné du poids, qu'ils
auront vite oublié en se remémorant l'émotion intense ressentie,
certains des JJR 68 ne s'étant pas revus depuis la sortie du lycée
il y a, il y a... mais oui, il y a 4 décennies !
L'intégralité des photos est consultable sur le lien ci-après:
http://loc.moo.umd.edu/France/images1
De : Georges Nguyên Cao Duc 5 Décembre 2009
Objet : A pu bobo
Notre ami Nguyên Tât Cuong est sorti avec succès d'une petite
opération pour un mini-bobo. Sachant qu'il allait passer sur le
"billard", ses amis Sony, D T loi, N N Danh, N Tân, N Q Lân, N
Vy Thuy et GNCD, auxquels se sont joints Nguyên Van Loi JJR
63 accompagné de sa ravissante fille et D T Xuân JJR 59 - le
frère de notre Délégué au VN Dô Tuong Phuoc - l'ont entouré
(cf photos) pour un repas au restaurant BI DA...bien sûr !
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De : Georges Nguyên Cao Duc 2 Décembre 2009
Objet : Prix Kalinga de l'Unesco et médaille Albert Einstein à
Trinh Xuân Thuân JJR 66
Tous les membres de l'AEJJR et son Bureau sont heureux de
féliciter vivement notre camarade Trinh Xuân Thuân - JJR 66 et
astrophysicien de renommée mondiale, auteur apprécié de
nombreux ouvrages diffusés de par le monde - pour l'obtention
du prix Kalinga 2009 de l'UNESCO avec attribution de la
médaille Albert Einstein le 5 novembre dernier à Budapest
devant un auditoire de scientifiques mondiaux, récompensant sa
contribution au progrès et à la diffusion de la science pour le
bien-être de l'humanité.
Le prix Kalinga, particulièrement prestigieux, a été institué en
1952 et fut décerné cette année-là au professeur Louis de
Broglie. Depuis, les plus grands noms en ont été récompensés.
Cette année 2009, il récompense, outre notre camarade formé à
l'Ecole polytechnique de Lausanne et au Caltech-USA,
enseignant aux USA, et que la communauté JJR de Suisse
connaît particulièrement bien, le professeur indien G.S. Yashpal.
Rappelons que notre camarade Thuân s'était déjà vu décerner en
2007 le prix Moron de l'Institut de France. Bravo, cher Thuân,
nous sommes tous extrêmement fiers de toi.
De : Georges Nguyên Cao Duc 1 Décembre 2009
Objet : Soirée quasi-culturelle
Minh Tâm, contributrice très régulière du Good Morning mais
également Pdte de l'Amicale des anciens du lycée Blaise Pascal
de Da Nang, et son mari Roger, ancien de Denis Frères à
Saigon, ont reçu des amis pour une soirée intime quasi-culturelle
autour d'un buffet, dont :
- Joël Luguern et sa femme, grâce à qui on a parlé du cinéma
VN contemporain (leur gendre est Trân Anh Hùng, réalisateur
de L'Odeur de la Papaye Verte, Cyclo, etc.); Joël est l'auteur
d'un excellent livre sur le VN publié en 1999
- François et sa femme, grâce à qui on s'est remémoré le
Saigon des années 1970 (François y travaillait), avec des
anecdotes savoureuses
- Jacques Decoux et sa femme, grâce à qui on a évoqué le
Vietnam sous l'occupation japonaise; Jacques est l'auteur d'une
biographie de l'amiral Decoux, son grand-oncle, paru au début
de 2009 et dont l'ossature a été publiée cet été dans le GM
- Sabine Didelot, nièce de l'impératrice Nam Phuong (la
maman de Sabine est la soeur de l'impératrice), qui a apporté des
précieuses indications sur la vie de l'impératrice, mais également
de Bao Dai; Sabine vient de revenir d'un Nième voyage au VN
- GNCD et sa femme Natsuki; GNCD a pu revenir sur certains
articles d'histoire VN parus dans le GM et commenter certaines
peintures du merveilleux Bui Xuân Phai, dont Roger et Minh
Tâm sont les heureux et rares détenteurs hors du VN. Photos
De : Georges Nguyên Cao Duc 1 Décembre 2009
Objet : Do Duc Nhuan en passage éclair, Californie
Notre ami Dô Duc Nhuân, lors d'un passage-éclair en Californie,
a pu trouver le temps de se faire chouchouter par des amis JJR,
dont Phan Công Chi et sa femme, Yolande Bach Loan et son
mari, plus quelques autres (cf photos jointes). Le boeuf aux 7
manières dont il a été gratifié - sans parler du chè ba'p - a été
excellent, d'après les courriels. L'ami Nhuân est maintenant de
retour à Montréal pour admirer les feux ultimes de l'été indien.
S'il en reste !
De : Vinh Tung 30 Novembre 2009
Objet : Réunion JJR-MC à Saigon
En prélude aux fêtes de fin d'année où beaucoup d'entre nous
vont s'éparpiller à droite, à gauche, une trentaine de JJR-MC du
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VN se sont donné rendez-vous au Café Môt Thuo pour une
dernière soirée musicale de l'année.
Installé au rez-de jardin à côté d'un petit bassin en cette douce
soirée de fin novembre, chacun a pris une collation en fonction
de ses désirs, car selon la formule souple adoptée il n'y a pas de
menu imposé. L'essentiel est de se retrouver entre amis, parmi
les résidents au VN et les amis de passage.
La partie musicale est animée par une MC (master of
ceremonies) et 2 musiciens. Rien qu'avec les chanteurs(euses)
amateurs nous avons réussi à combler 3h de divertissement sans
temps mort. C'était la surprise de la soirée car au départ nous
pensions être moins nombreux.
Le Café Môt Thuo, situé au 209 Nam Ky Khoi Nghia Q.3, est le
lieu de rencontre habituel des anciens élèves des lycées de
Saigon. C'est ainsi que quelques anciens d'autres écoles (Trung
Vuong, Chu Van An, Nguyen Ba Tong...) présents dans le Café
se sont joints spontanément aux retrouvailles des JJR-MC pour
la partie musicale. Photos.
De : Robert Truong 27 Novembre 2009
Objet : 18.11.09 2è Pot de départ de SG de Robert
Cao Van Phu et son épouse nous a rejoints à la fin du Pot de
départ du 17.11.09 au BBHUE c/o NHUNG où nous étions une
trentaine.(des JJR65, JJR 64 et d'autre amis de SG dont une
dizaine d'amis médecins de diverses spécialités) cf le mail de
VT plus bas. Phu a invité tous les retardataires à un 2è pot de
départ c/o lui le lendemain soir 18.11.09.
Excellent dîner français arrosé d'un très bon vin vin rouge
australien. Nous étions une dizaine dont : Phu et sa charmante
épouse Thu, Vinh Tung et sa jeune et jolie épouse Duyen, N Son
Hà, Clément Davant, mon cousin Paul/Quang avec sa belle et
jeune épouse Lan Anh ainsi que leur Bébé Michael agé de 9
mois ... et votre serviteur R TTT.
Merci et encore Merci à tous mes amis de SG depuis le Pot
d'accueil jusqu'au pot de départ...
De : Vinh Tung 18 Novembre 2009
Objet : Au Bun Bo Hue
Robert Truong Tan Trung, presque au terme de son séjour au
VN, a invité les copains '65 et des amis vietnamiens au "3A3",
rue Ngo Duc Ke de Nhung. Des plats typiquement Hue ont été
dégustés dans une bonne ambiance : bánh bèo, bánh bột lọc,
bánh nậm, etc. et le fameux Bún bò Huế. Ne vous étonnez pas
que RTTT soit la vedette presque à chacune des photos
De : Vinh Tung 15 Novembre 2009
Objet : Visite du Premier Ministre
Le Premier Ministre François Fillon a rencontré la communauté
française au Consulat de France à Ho Chi Minh Ville, le 13
Novembre. Il a mentionné les contrats obtenus le jour précédent
à Hanoi entre la France et le Vietnam et retracé la politique du
gouvernement français de ces derniers mois. Il a souligné que la
communauté française à HCM Ville est la plus nombreuse des
pays d'Europe. Bien des JJR et MC en font partie. Certains
présents à la réception sont visibles sur ces photos.
De : Vinh Tung 1 Novembre 2009
Objet : Réunion amicale JJR-MC au VN
A l'occasion de la venue de Robert TTT, une bonne vingtaine de
JJR-MC se sont rencontrés au Café Mot Thuo, rue Nam Ky
Khoi Nghia. Il y avait des membres des promotions 65, 64, 68,
69 et 71. La plupart sont aísément reconnaissables sur les
photos. On n'était pas les seuls anciens élèves à se réunir, car il y
avait aussi des anciens du Dai Hoc Van Hanh qui occupaient le
jardin du Café. Il faisait beau en cette soirée du 31/10 où la fête
Halloween animait aussi le quartier Pham Ngu Lao.
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Les "maisons de la solidarité AEJJR " 2009
Par Vĩnh Đào JJR 61
Quelques mots sur les œuvres humanitaires de l'AEJJR
Le Vietnam a connu depuis ces années récentes un développement rapide, tout en restant un pays pauvre. Grâce à un taux
de développement élevé, un marché en expansion, de multiples possibilités d'investissements, on assiste à l'apparition de fortunes
colossales, insolentes, avec des gens immensément riches. Mais à côté de cela existent une pauvreté extrême, des personnes qui
tentent de subsister avec des revenus de misère, et dont personne ne s'occupe. Beaucoup d'associations et de particuliers d'outre-mer
participent depuis des années à des œuvres humanitaires au Vietnam: aide aux orphelinats, creusement de puits et construction de
ponts dans des villages isolés… Leur action fait souvent l'objet de critiques: prendre en charge les œuvres humanitaires n'est-ce pas
dispenser les autorités locales de toute responsabilité dans ce domaine ? Et encourager ainsi la pérennisation de l'inégalité sociale
dans ce pays ? Critiques pertinentes en effet, mais quand on a vu de ses yeux des personnes vivre dans la misère et qui y resteraient
jusqu'à la fin de leur existence alors qu'un petit geste de notre part pourrait changer la vie d'une famille, peut-on rester indifférents et
attendre la disparition des inégalités ?
Depuis quelques années, l'AEJJR a choisi, pour sa politique d'action sociale, de venir en aide à des camarades de lycée dans
le besoin, vivant surtout au Vietnam, et à côté de cela, entreprendre la construction de quelques "maisons de la solidarité" en faveur de
certaines familles très pauvres. Il ne s'agit pas de verser de l'argent qui viendrait s'engloutir anonymement dans un quelconque
"supermarché de la charité", mais identifier de nos propres initiatives quelques cas bien déterminés et aider à redonner un toit à ces
familles.
Programme des "maisons de la solidarité" 2009
Pour l'année 2009, nous disposions d'un budget de 1 600 euros, grâce aux dons de camarades JJR. Le bureau AEJJR a décidé
d'aider 4 familles à reconstruire leur demeure. Dans deux premiers cas, nous avons aidé 2 familles dans le delta du Mékong, et dans
deux autres, il s'agit de deux familles dans une région très isolée près de Quang Tri, et victimes des récentes inondations au Centre
Vietnam. Les deux premiers cas sont localisés dans le delta du Mékong, dans les environs des villes de Mỹ Tho et Gò Công. On y
accède par des sentiers tortueux qui serpentent entre des rizières et des vergers. Ils nous ont été présentés par la Pagode Tịnh
Nghiêm à Mỹ Tho.
er

1 cas – Famille
de M. Lê Bá Diệp
(Ấp Phước Thuận,
Xã Phước Thạnh,
Thành phố Mỹ
Tho). La famille se
compose de M.
Diệp, encore jeune,
dans sa trentaine,
maçon vivant grâce
à
de
petits
chantiers
de
construction dans
la
région,
sa
femme travaillant
comme intérimaire dans une maison de fabrication d'articles de sports
avec un salaire mensuel de 800 000 VND (30 €), un garçon de 5 ans
qu'ils envoient à l'école, dont les frais de scolarité par mois
engloutissent l'équivalent du salaire mensuel de la femme, ainsi que la jeune sœur de cette dernière, étudiante en sciences sociales à
My Tho. La famille habite un taudis délabré. Le mari, bien que maçon, n'aura jamais les moyens pour construire un logement décent
pour sa famille. Grâce à notre aide de 500 €, il a pu, avec le concours de quelques collègues, reconstruire en dur entièrement sa
maison.
e

2 cas : M. Nguyễn Như
Huệ (Ấp Thuận An, Xã Long
Thuận, Thị xã Gò Công).
Le propriétaire, 57 ans, vit
seul, atteint de multiples
maladies chroniques, survit
grâce à de menus travaux et
services rendus dans le
voisinage. Il vit dans une
cabane de feuilles tressées.
Grâce à notre aide de 500 €,
une demeure en dur lui a
été offerte.
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Les deux derniers cas se trouvent au Centre-Vietnam, à une dizaine de kilomètres au sud de Quảng Trị. Il s'agit d'une région loin dans
l'arrière-pays, inondée trois mois par an, période pendant laquelle on doit employer des barques pour se déplacer. Les deux familles
en question ont eu leurs maisons entièrement détruites par la dernière tempête et n'ont pas de moyens pour les reconstruire. Ces cas
nous ont été présentés par le jeune curé de l'église du hameau de Hải Thọ, Village de Hải Lăng, Quảng Trị. Un crédit de 300 € été
alloué pour la réparation de chacune des deux maisons. Les travaux importants ont pu être faits, mais pour les portes et fenêtres, on a
du utiliser du matériel récupéré.
3e cas : Mme
Nguyễn
Thị
Sương.
Son
mari est mort
en 2005. Elève
seule
deux
enfants de 9
ans et 6 ans.
Vit grâce à des
travaux dans
les
rizières,
payés
journellement.

4e

cas :
Mme
Nguyễn Thị
Lài.
Son
mari
est
mort
en
2001. Elève
seule
ses
deux
enfants de
16 et 9 ans.
Comme
pour le cas
précédent, il
s'agit
de
veuves avec chacune deux enfants; elles vivent difficilement grâce à des travaux au jour le jour et n'auront jamais les moyens pour
réparer leurs maisons ravagées par la tempête de l'année dernière.
Nous avons ainsi, grâce à un budget de 1 600 € pour 2009, apporter une aide modeste à 4 familles, dont 2 au Centre
Vietnam, dans une région aride et extrêmement pauvre, menacée chaque année par des tempêtes et des inondations, et 2 autres
dans les rizières fertiles du delta du Mékong. Nous avons pu contacter ces familles grâce d'une part à un curé d'une petite église du
hameau de Hải Thọ, village de Hải Lăng, Quảng Trị, et de l'autre grâce à la bonzesse supérieure d'une pagode de Mỹ Tho.

Vĩnh Đào Février 2010

Journée culturelle du 16 mai 2010
Elle est de manière exceptionnelle organisée conjointement avec l’ABPDN (Association des anciens élèves du
lycée Blaise Pascal de Đà Nẵng) le 16 mai 2010 à midi
au restaurant Lê Lai, esplanade des Olympiades, Paris13è, métro Tolbiac.
Participation : 30 euros/personne incluant le déjeuner, le vin et l’animation musicale (clavỉer : Nguyễn Ánh)
Les sujets traités seront :
« L’influence occidentale dans la littérature vietnamienne du début du 20è siècle », par M. Đặng Tiến, BP 60
« Les aliments-médicaments », par le Dr Lê Minh Ánh, JJR 64
N T Cường : 06 08 9416 01
N P Sơn : 06 11 04 85 39

RESERVATION AUPRES DE :
H Đ Tuyên : 06 87 32 71 99
TT Linh : 06 12 58 48 00
Pour les BP : H Đ B Dũng dhuynh@club-internet.fr

http://aejjrsite.free.fr
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LE COIN DES POETES
INFINIMENT JE T’AIME *
Laisse -moi, chérie, te guider vers cette voie limpide
Baignons nous d'extase en cette lumière splendide
Conduisant notre âme vers ces rêves d'or légers
Où flottent en scintillant nos plus tendres étés !
Nos pas s'avancent doucement en cadence
Entraînant la lune qui se faufile en latence .
Vaguement notre rêve s'estompe et pourtant ne s'efface.
Ah! ces gouttes du temps qui coulent en flirtant l'espace!

Nous allons , ensemble, vers l'horizon infini
Où des oiseaux en couples inséparables
En choeur, chantent l'amour qui jamais n'en finit
Envahissant notre âme et nos sens vulnérables.
Pénétrons dans cette vallée si verte et si vive
Oublions la vie, la barque et la rive
Jamais plus de serments qui s'immergent dans l'onde
Plus jamais de désirs qui avilissent le monde.
Que notre amour sublime s'en aille vers l'au-delà
Pays des Neuf Sources, Champs -Elysées de là.
Sereinement allons vers ce lieu d'allégresse
Où l'ETERNEL nous offre son paradis céleste!

Nguyễn Xuân Duyệt , JJR et ancien d’Albert Sarraut
un soir de St Valentin, 1997
Aux gens qui s'aimaient éperdument, qui s'aiment encore et s'aimeront toujours éternellement , je dédie ce poème de
tendresse et d'amour sublime inspiré d'une chanson immortelle de l'auteur-compositeur-interprète Phạm Duy, '' Thương
tình ca''.

PRINTEMPS PERDU
Le printemps est–il de retour dans mon pays natal,
ce petit village entouré de bambous si calme .
Les fleurs jaunes de ces pruniers sont - elles couvert de pétales,
ce chemin communal pour que le printemps s’installe.
Dans la fraîcheur matinale, tu avais tellement d’allure,
ce jour de l’an , dans cette robe neuve si pure ,
Et maintenant le soleil de printemps n’est-il pas trop dur
avec tes joues rougies, dans le vent qui murmure .
Pour une vie d’exilé qui dure depuis des ans
Chaque printemps me rappelle nostalgiquement
Les souhaits et les désirs que nous avons eu d’un temps
Ensemble sur les bancs de l’école, rêvant .
La bise du printemps glissant sur la neige blanche
M ’apporte-t-elle les nouvelles de mon amour d’antan ?
La fumée des pétards enroulée dans le parfum de l’encens
Entraîne loin mes voeux vers ma bien-aimée d’un printemps.

Trần Hữu Chí

http://aejjrsite
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LES JJR AU VIET NAM
On ne connaît pas le nombre exact de JJR installés au Viet Nam, mais ils sont estimés à une bonne centaine, d'après l'annuaire du
site AEJJR. Ils peuvent être classés en 3 catégories :

a)
Ceux qui sont restés au pays après l'école. Ils ont suivi les universités de Pharmacie, de Médecine ou d'Architecture. Ils ont
exercé dans ces métiers et continuent à le faire ou sont à la retraite. Une petite minorité plus malchanceuse vivote avec de petits
boulots.
b)
Des JJR partis à l'Etranger revenus avant ou après le début de l'ouverture du nouveau régime. Ils se sont surtout lancés dans
des affaires, plus ou moins florissantes. Certains ont très bien réussi.
c)
Des JJR, après la période active dans leurs pays d'accueil, revenus s'installer au Viet Nam. Ils peuvent avoir une petite
occupation ou simplement vivent de leur retraite. Certains ont même refondé une nouvelle famille.
Bien que certains préfèrent la douceur de Nha Trang ou Dalat, la plupart habitent l'agglomération saigonnaise. Ils habitent soit dans la
maison familiale de toujours, soit dans des appartements ou maisons en location ou en propriété. Les anciennes du lycée Marie Curie
sont moins nombreuses et appartiennent surtout à la catégorie "a". Il y a des MC qui reviennent au pays pour faire des affaires ou
prendre leur retraite, mais elles doivent se compter avec les doigts d'une main. Une communauté de JJR-MC existe donc au Viet Nam.
Elle se réunit souvent en petits groupes par affinité ou par promotion. De temps en temps un grand Gala donne l'occasion de se réunir
tous, avec le seul point commun d'être ancien du Lycée Chasseloup Laubat / Jean Jacques Rousseau ou de Marie Curie.

Vĩnh Tùng

COTISATION 2010
La cotisation annuelle à l’AEJJR est de 25 euros pour l’Europe, 30 US dollars pour l’Amérique du nord. Les
chèques doivent être libellés au nom de « AEJJR » et envoyés à :
Europe : AEJJR c/o Nguyên Tât Cuong, 21 Allée des Bouvreuils, 91370 – VERRIERES LE BUISSON, France
Amérique du nord : Bui Thê Chung, 6652 Doral Drive , Huntington Beach, CA 92648, U.S.A
Un reçu vous sera alors envoyé.

14

http://aejjrsite.free.fr

La Lettre de Jean-Jacques Rousseau

Mars 2010

FANTÔME A MARIER
D’après un rêve de Natsuki NCD, et amicalement dédié à Đỗ Trịnh Kỳ JJR 64, « roi des fantômes »
- Madame, madame, venez voir ! c’est bizarre !
A ces paroles exprimées en bon français, Marie releva la tête,
dérangée dans sa comptabilité. C’est qu’elle est importante,
cette comptabilité, sur les résultats de laquelle les quarante
employés de Saigon Wedding Services sont assurés d’avoir
du travail. Marie y a consacré 5 ans de sa vie déjà remplie,
depuis sa réinstallation au Viet Nam après 40 ans d’Europe, et
après son veuvage inattendu, utilisant la formidable
assurance-vie (1 millions d’euros) que son pauvre mari lui
avait laissé. Désormais, sa « boîte » marchait bien. Les
Hongkongais, Taïwanais et autres Japonais, clients
majoritaires, appréciaient de pouvoir célébrer leur mariage
dans des conditions idylliques, que ce soit à Nha Trang, Phú
Quốc, Phan Thiết, ou dans la baie d’Hạ Long, à des conditions
dérisoires comparées à ce qu’ils auraient à dépenser dans leur
pays d’origine. Saigon Wedding Services y pourvoyait dès leur
descente d’avion : minibus climatisé les accueillant à l’aéroport
de Tân Sơn Nhứt pour les mener, qui au Sofitel-Lê Duẫn, qui
au Caravelle, au Majestic, au Renaissance Riverside ou au
Hyatt , interprètes-accompagnatrices les guidant dans la
cérémonie au sein de la salle spécialement réservée de l’hôtel,
se tenant discrètement en retrait lors du dîner de mariage avec
un menu entièrement français, guide multilingue servant de
chauffeur durant leur voyage de noces dans leur grande
Mercedès importée à un coût triple de celui usuel en Europe.
Les clients tenaient à des hôtels de grand confort pour la
célébration de leur mariage, et où la cuisine française la plus
fine - de rigueur pour un mariage - coûtait le tiers de leur coût
dans les autres grandes capitales d’Asie.
- Alors, qu’est-ce qui se passe ?
Mai, l’assistante de direction, était charmante dans sa tenue
traditionnelle bleu ciel. C’était la couleur de la tenue des
hôtesses de la défunte compagnie aérienne Air Vietnam.
Marie y avait tenu expressément, dans son désir immense de
se ressourcer dans un temps révolu et pour rappeler à sa
manière qu’elle n’appréciait pas du tout le nouveau régime : sa
soeur avait été hôtesse de l’air chez Air Vietnam, compagnie
disparue en 1975, et, ancienne boat-people, avait pu se
réfugier en Europe. Mai tourna son écran et y pointa son doigt.
- Regardez, madame, cette ombre blanche à forme humaine
derrière la mariée, sur la photo, c’est franchement bizarre.
C’est la mariée qui nous l’a envoyée en même temps que sa
plainte.
En effet, sur l’écran apparaissait une vague forme humaine
entièrement blanche, qui se détachait sur la photo, derrière le
dos de la mariée épousant un riche Hongkongais, d’après le
dossier-client.
- Allons, voyons, ce n’est encore qu’un mauvais cliché du
photographe ; c’est encore Trí qui a pris les photos , non, il va
falloir se séparer de ce mauvais opérateur, il bousille tout !
- Madame, ce n’est pas lui, et toute une série de photos est du
même acabit, avec une ombre blanche derrière la mariée.
- Bien, vérifie auprès de l’équipe concernée, pour savoir. Je
suppose que le client veut être remboursé, n’est ce pas ?
- Oui , Madame, mais c’est le 2è client demandant à demander
un remboursement, avec les mêmes problèmes !
- Mince alors, il fallait m’en parler immédiatement ! Vérifie les
originaux numériques conservés sur DVD. Contrôle les photos
des 10 derniers mariages, fais porter au hasard 2 de nos
appareils numériques chez le vendeur pour voir s’il ny a pas
de fuite d’étanchéité à la lumière, renseigne-toi auprès des
équipes de service pour ces mariages pour voir comment la
cérémonie s’est déroulée, et on en discute ce soir.
Marie retourna à son bureau, agacée néanmoins. Si
tous les clients se mettaient à déposer des plaintes, où iraiton ? La marge de la maison
permettait de payer

http://aejjrsite.free.fr

confortablement les employés, certes. C’était un salaire
équivalant à 250 euros/mois, avec déjeuner gratuit quotidien
dans un bistrot de la rue Ngô Đức Kế, de l’autre côté du
boulevard, et servant de cantine, plus une prime sur résultats.
Mais de la part des salariés il fallait un trilinguisme prouvé et
exigé, un niveau universitaire et un professionnalisme de
rigueur, une formation initiale pratique de 2 semaines
obligatoire. De plus leur tenue morale était contrôlée à
er
intervalles réguliers par un pauvre bougre de policier du 1
arrondissement travaillant le soir au noir pour rajouter du
poisson à son riz. La marge d’exploitation de Saigon Wedding
Services ne pouvait pas être extensible avec la crise
rampante. Et le siège social sur ce brd Nguyễn Huệ (ex
Charner), les Champs-Elysées saigonnais, coûtait aussi cher
qu’à Paris. Marie se replongea dans sa comptabilité et oublia
l’incident.
Catastrophe le soir : Mai, l’assistante, avait beau questionner
le personnel des agences des sites balnéaires et de la baie
d’Hạ Long, avoir fait contrôler deux des Nikon utilisés, avoir
interviewé au téléphone les guides-accompagnatrices, aucune
explication. Marie eut beau s’énerver, nul éclairage ne put
expliquer la présence des formes blanches derrière la mariée.
Il fallait rembourser deux clients pour leurs photos ratées,
outre un dédommagement symbolique d’un cadeau – une
grosse boîte en laque incrustée de nacre en forme
d’idéogramme - envoyé par avion.
Le lendemain, branle-bas de combat au siège : l’ensemble du
personnel fut rassemblé, et Marie exigea que tout le monde se
mît à vérifier les tenants et aboutissants de chaque mariage
des 30 derniers jours. Mais là encore, tout le monde fit chou
blanc. Et Marie fut encore plus troublée. Une 3è plainte arriva
par Internet, consternant tout le monde. Marie y pensa
longuement, quitta son bureau tôt, pour aller au Saigon-Saigon
Bar en haut de l’hôtel Caravelle. Le lieu lui rappelait un peu le
temps où elle se promenait rue Tự Do (ex-Catinat) portant
maintenant un nom invraisemblable, le jeudi après-midi, quand
il n’ y avait pas classe au Couvent des Oiseaux de l’ancienne
rue Công Ly. Deux « planteurs » bien tassés - vieille habitude
conservée d’Europe du vivant de son mari - ne lui ôtèrent pas
ce souci rémanent des photos tachées de blanc. Mais…et si
c’était… ? Marie, chrétienne croyante, ne voulut pas y attacher
de l’importance. Mais l’idée l’obséda toute la nuit . Elle arriva
au bureau fourbue le matin suivant, après une nuit blanche,
avec des yeux brillants de curiosité et d’inquiétude.
- Mai, contrôle la référence détaillée de la robe utilisée sur les
photos et ensuite, fais ce que je vais te dire maintenant.
Deux heures après, Mai arriva, blanche d’émotion tremblante,
devant sa patronne.
- Madame, j’ai fait ce que vous m’avez demandé, et tout
correspond, absolument tout : la robe de mariée louée par
nous aux cérémonies figurant sur les photos tachées est la
même, strictement la même, nettoyée à sec après chaque
utilisation , et choisie par les mariées ayant eu ensuite leurs
photos ratées. Cette robe est récente. Elle est au stock depuis
ère
2 mois. J’ai fait téléphoner chez la 1 mariée qui l’a louée : la
robe alors neuve a été choisie par cette pauvre femme, qui
s’est suicidée juste après son mariage, car elle a découvert
que son mari avait encore deux maîtresses . C’est sa propre
mère qui l’a confirmé au téléphone.
Marie fit immédiatement porter la robe à la Pagode Xá Lợi
pour qu’elle y fût incinérée après prière, afin de libérer et
rasséréner l’âme de la malheureuse défunte, une bouddhiste
taïwanaise.
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LIVRES : « Saigon – Paris, Destins déprogrammés »
Roman écrit par Lê Thành Thọ, JJR 71
Destins déprogrammés est le nouveau roman de Lê Thành
Thọ, un ancien du lycée Jean-Jacques Rousseau (promotion
1971). Il raconte l’histoire d’un couple d’amoureux détruit par le
destin, ou plus exactement pour ceux qui n’y croient pas, par
la guerre.
Né à Saïgon le 23 octobre 1952, Lê Thành Thọ est arrivé en
Europe (Belgique puis France) en 1971. Il est depuis 1979
enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences d'Orsay
(Université Paris-Sud 11). Tiraillé par une éducation traditionnelle avec ses croyances et superstitions dans son enfance, et
par une formation universitaire scientifique (doctorat d'Etat),
cette dualité transparaît dans son récit haut en couleur à tous
les niveaux, à commencer par le titre du roman.

Editions de l’Harmattan - Paris
Paroles de l’auteur
Je voulais écrire ce roman juste pour moi... comme on écrit un
journal intime. Ou plus exactement comme un enfant qui
s'isole pour se raconter des contes de fées (étant petit, je l'ai
fait moi-même) dans la mesure où il n'y a rien d'intime si ce
n'est que toute l'histoire du roman relève de ma pure
imagination. Donc, en aucun cas ce n'est une autobiographie.
Néanmoins, le tempérament, les comportements, les idées et
les sentiments de certains personnages, les bons comme les
mauvais, ne sont pas très loin des miens. Ni trop différents de
ceux des personnes que j'ai connues ou que je côtoie
quotidiennement.

Ce n'est pas tant Saïgon qui s'oppose à Paris, mais ce sont les
destins qui, paradoxalement, sont déprogrammés.
Est-ce possible lorsqu'on considère que le destin est une
puissance qui fixe de façon irrévocable le cours des
événements? La mythologie grecque faisait du destin une
puissance supérieure aux dieux. Pour les chrétiens, le destin
c'est la providence, c'est-à-dire Dieu gouvernant la création.
Pour les bouddhistes, le destin c'est la fatalité définie comme
une force surnaturelle par laquelle tout ce qui arrive est
déterminé d'avance d'une manière inévitable. Le destin,
quelles que soient les croyances, ne peut ainsi qu'être
programmé et donc immuable. Etre déprogrammé ne peut par
conséquent être la nature du destin, et pourtant... La dualité
réside également dans le style d'écriture de l'auteur: il
donne au lecteur l'impression de lire à la fois un roman
sans que ce dernier soit en mesure de qualifier s'il s'agit une
histoire d'amour bourrée d'intrigues ou un polar plein de
romantisme, et un grand reportage s'appuyant sur des faits
réels marquants de ces dernières décennies. Ainsi, tout au
long de l'histoire, tour à tour le roman berce le lecteur dans ses
rêveries et le réveille parmi ses souvenirs. La dualité se trouve
enfin dans la philosophie de vivre que l'auteur emprunte à
François de la Rochefoucauld dans moult situations : "nul n'est
jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine".

Mais le sujet abordé et raconté est suffisamment grave pour
que le devoir de mémoire m'oblige aujourd'hui à le publier.
Pour manifester également ma révolte contre les injustices,
qu'elles soient sociales ou pas.
L’auteur – notre camarade de lycée - vous invite amicalement
à aller sur son blog pour que vous vous rappeliez de cette
page d’histoire tragique de notre cher pays natal :
http://saigon-paris.blog4ever.com/blog/index-392589.html

INSCRIPTION / COTISATION ANNUELLE A L’AEJJR
A envoyer accompagné d’un chèque de 25 € (Europe) ou 30 US$ (Amérique du nord)
Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………
Promotion (année du baccalauréat , réelle ou théorique) :…………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone (mobile et/ou fixe) :…………………………………………………………………………………
E-mail :…………………………………………….
Envoyer le présent coupon avec votre chèque libellé au nom de « AEJJR », aux adresses suivantes :
Europe : AEJJR c/o Nguyên Tât Cuong, 21 Allée des Bouvreuils, 91370 – Verrières-Le-Buisson, France
Amérique du nord : Bui Thê Chung, 6652 Doral Drive , Huntington Beach, CA 92648, U.S.A
Vous recevrez un reçu par mail ou par la poste.
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