
http://aejjrsite.free.fr      La Lettre de Jean-Jacques Rousseau       Décembre 2010 1 

N° 42  Décembre  2010 
 
BULLETIN D’INFORMATION DE L’AMICALE 
DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE 
CHASSELOUP-LAUBAT / JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU DE SAIGON 
 

AEJJR, 21 Allée des Bouvreuils  
91370 Verrières-le-Buisson FRANCE 

Site Internet : http://aejjrsite.free.fr 

 

 

 

 La Lettre 
 de Jean-Jacques Rousseau 

EDITORIAL 
Mes chers amis, 
 
Cette Lettre de JJR vous parvient avec un mois de retard. Nous avons en effet retardé sa 
parution afin de pouvoir vous présenter le compte-rendu illustré de notre Gala annuel parisien, 
qui a eu lieu à Massy le 6 Novembre. S’agissant  d’une  manifestation marquant la vie annuelle 
de notre association, nous avons estimé utile d’en faire le récit dans cette Lettre.   
 
Vous trouverez donc dans les pages qui suivent le compte-rendu ainsi que des photos de cette 
belle soirée qui a pu accueillir deux de nos anciens  professeurs, Madame Khiêm-Guyot et 
Monsieur Brocheux, le Doyen Pierre Guégo (Promo 45) et le Vice-Doyen Raymond Phan Van 
Phi (Promo 49),en présence de notre Président d’Honneur, Pierre Olier (promo 54). Je tiens à 
renouveler mes remerciements à Pierre Guego, qui, malgré ses 84 ans bien verts  et à la veille 
d’une opération chirurgicale, a tenu à être présent avec son épouse, et à exprimer mon 
admiration à Raymond Phan Van Phi, ancien directeur général à la Commission Européenne 
et actuel…étudiant en 3è année à l’INALCO (« Langues O »). 
 
Malgré la grève des transports en commun et l’absence remarquée de plusieurs JJR 65 qui 
viennent de rentrer fatigués d’un long voyage aux Etats-Unis, le Gala 2010 a réuni 220 JJR et 
amis ; un grand nombre d’entre eux sont même restés faire la fête  jusqu’à 2 h 30 du matin. Ils 
ont pu boire le champagne et goûter au gâteau d’anniversaire des JJR 68 dont la plupart des 
membres ont profité de l’occasion pour fêter leur soixantenaire. Et ces derniers sont venus 
nombreux cette année (plus de 40), certains de loin comme la Suisse, la Belgique, la province. 
Et nous avons pu également apprécier le talent de chanteurs de plusieurs d’entre eux comme 
Sophie Khanh , Lê Hữu Đào, Trần Việt Tước, Trần Hoàng Châu , Nguyễn Đình Hải pour ne 
citer qu’eux , sans oublier bien entendu les chanteurs ‘locaux’  comme Trần Thế Linh et Đỗ 
Họp Tấn.  Un grand merci aux JJR 68 et un grand coup de chapeau à Hoàng Xuân Cầm -  leur 
Délégué de Promotion -  pour avoir su mobiliser ses membres.  
 
Et je n’oublie pas de remercier certains amis qui profitent de l’occasion (c’est devenu une 
habitude depuis quelques années, la Tombola prenant trop de temps….) pour faire à 
l’association  des dons , en particulier la famille Nguyen Huy Hiep (JJR 63) dont le montant du 
don dépasse la moitié du bénéfice du gala lui-même . Je dis bien ‘famille’ car nous avons reçu 
3 chèques distincts , de Hiep, de son épouse et de sa fille. 
 
Dans quelques semaines, d’autres JJR vont partir pour un voyage au Vietnam organisé par 
notre association. Les inscriptions sont en principe closes pour le voyage commun, mais vous 
pouvez toujours nous rejoindre à chaque étape du circuit. Vous pouvez consulter le site 
internet de l’AEJJR à la Rubrique  « Voyage au Vietnam » pour en connaître le détail.  
 
Notons-en quelques dates et lieux-clés : 
- le 31 Décembre 2010 : Gala de l’AEJJR à Saigon / salle de réception du Diamond Plaza , en 
plein centre-ville.(Responsable Vĩnh Tùng JJR 64) . 
- le 2 Janvier 2011 : gala à Nha Trang / Hotel Yasaka (Responsable Nguyễn Ánh JJR 66) 
- le 6 Janvier 2011 : visite des Maisons de Solidarité dont la construction a été financée par 
l’AEJJR.(Responsable Vĩnh Đào JJR 61). 
-Le 8 Janvier 2011 : rencontre de golf entre Vietnamiens visiteurs et Vietnamiens locaux suivie 
d’un dîner musical (Responsable Nguyễn Tất Cường JJR 64). 
 
Ayant un programme de visite de l’Asie très chargé, Hoàng Chúc (notre Membre d’Honneur), 
ne pourrait se libérer pour le 6 Janvier 2011 ; une autre visite est prévue pour le 29 Décembre 
2010. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par une de ces manifestations y 
compris celle du 29 Décembre 2010 (par courriel à l’AEJJR ou en prenant contact avec un des 
membres du Bureau, ou directement le responsable de la manifestation). Nous vous ferons 
bien entendu un compte-rendu de ce voyage qui va certainement marquer notre vie 
associative dans notre prochaine Lettre. 
 
Je n’oublie pas, en terminant ces lignes , de vous souhaiter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers  
de très joyeuses fêtes de fin d’année, et de vous dire à bientôt. 

 
Bien amicalement, 

Nguyễn Tất Cường  JJR 1964   
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ETAT DES ACTIVITES SOCIALES  
Second semestre 2010 

 
Poursuite de l’aide aux JJR en difficulté, et achèvement 
des Maisons de la Solidarité au Vietnam pour l’an 2010. 
 

Au premier semestre 2010, nous avons écrit et prévu qu’au 
second semestre  nous allions faire construire des Maisons de 
la Solidarité au Vietnam, et que nous allions continuer à aider 
les anciens JJR de par le monde se trouvant dans le besoin. 
Dans cet ordre d’idées, nous vous rappelons que les 
cotisations annuelles servent juste à financer les frais de 
réalisation et d’expédition des 3 éditions annuelles de La Lettre 
de Jean-Jacques Rousseau  
 
Le savez-vous,  les bénéfices dégagés du grand Gala Annuel 
AEJJR  (2100 € pour le dernier gala )  contribuent à la mise en 
œuvre des activités sociales de l’AEJJR, et si l’on examine de 
près le budget social de AEJJR, cela ne peut continuer que 
grâce à vos dons sociaux constituant l’essentiel de nos 
ressources. 
 
Cette année, nous avons la chance d’avoir avec nous Hoàng 
Chúc (JJR 61) qui a donné un réel coup d’accélérateur au 
programme de construction des Maisons de la Solidarité au 
Vietnam entamé il y a deux ans, pour lequel nous le 
remercions vivement. D’ici fin 2010, nous aurons achevé le 
programme annuel de construction (une vingtaine de maisons).  
 
Une cérémonie de réception de ces maisons sera organisée  
lors de notre voyage AEJJR au Vietnam fin décembre 2010- 
 
 
 
 
 
 
 
 

début janvier 2011,  en présence de notre condisciple et 
bienfaiteur Hoàng Chuc. 
 
Nous continuons à aider des anciens JJR dans le besoin 
( promotions 1959, 1961 et 1964) au pays natal, qui reçoivent 
chacun 1200 € par an distribués trimestriellement par notre 
secrétaire général Vĩnh Tùng résidant sur place. Cela leur 
permet de vivre décemment et dans la dignité. Cette année, 
nous avons aidé un cas nouveau : un coup de pouce à un 
condisciple JJR 66 résidant en France pour un projet 
d’innovation technologique. L’ AEJJR aide ce condisciple 
actuellement dans l’infortune à prendre en charge ses frais de 
déplacement (transport et séjour) pour qu’il puisse aller en 
Inde défendre et présenter un brevet d’innovation 
technologique à des investisseurs indiens. 
 
L’AEJJR est toujours et plus que jamais décidée à aider les 
JJR en détresse, en particulier ceux n’ayant ni retraite, ni 
famille, ni travail afin de leur permettre de reprendre confiance 
et de vivre décemment car personne ne s’occupe d’eux. Pour 
l’AEJJR, les mots « Solidarité » et « Entraide » ont un véritable 
sens. Si vous connaissez dans votre entourage des JJR dans 
la détresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir , et merci 
d’avance pour votre coopération. 
 
Vous pouvez adresser votre chèque de don social rédigé à 
l’ordre de AEJJR et envoyé à :  Nguyen Phu Son  22 Rue de 
Belle-Ile  -  78310 MAUREPAS, France. 
 
Ceux aidés par l’AEJJR m’ont demandé de vous transmettre 
leurs sincères remerciements. Par avance et du fond du cœur, 
merci de votre générosité et pour votre soutien. 
 

Nguyễn Phú Sơn – Responsable Affaires Sociales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotisations 2010  - situation au 17 novembre 2010 
Les cotisations 2011 déjà reçues figureront dans le 1er numéro de La Lettre de JJR de 2011 
Adam Raymond - Barquissau Genevieve - Breant Philippe & Marie Therese - Brocheux Pierre - Bui Huy Binh - Bui Quang Minh - Bui Quoc 

An - Bui The Chung - Bui Van Chuong - Burgorgue Pierre - Cao Nguyen Hien - Cao thi My Linh - Cao Xuan Loc - Cung Hong Hai - Cung 

Manh Thong - Dang Quoc Quyen - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri - Dang Vu Bay - Dao Trong Tu - Daroussin Jean Louis - Dejean 

de la Batie Patrick - Delsol Paul - Diep Hong Vinh - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do Hop Tan - Do Phong Chau - Do Quang Trinh - Do 

Trong Thanh - Dufresne Daniel - Duong Tan Loi - Duong Thanh Hai - Duong Thanh Nhon - Fitoussi Gilbert - Guego Pierre - Guessard 

Christian - Guyot Marguerite - Heinz Lucien - Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Co Thuy Duc - Hoang Co Thuy Thanh - Hoang Dinh 

Tuyen - Hoang Xuan Cam - Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh Cong Thanh - Khemlani Ashok - 

Khemlani Sunder - Khuong Huu Hien - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Lam Thanh Hung - Lambert de Frondeville Bertrand - Le Can Yvan - 

Le Minh Anh - Le Thai - Le Thanh Giang - Le Thanh Long - Le Thanh Tho - Le Van Dinh - Le Van Phu - Lu Vinh Quang - Mai Xuan Quang - 

Nelet Roger - Ngo Cong Chanh - Ngo Nhon Hau - Nguyen Anh - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Ba Minh - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen 

Cong Han - Nguyen Dai Thuc - Nguyen Huu Phuoc - Nguyen Huy Hiep - Nguyen Huy Ninh - Nguyen Ket - Nguyen Khac Truong - Nguyen 

Kim Hoang - Nguyen Long Canh - Nguyen Minh Khoi - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen ngoc Long - Nguyen Ngoc Mai Guerin - Nguyen Ngoc 

Minh - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Quang Tien - Nguyen Tan - Nguyen Tat Cuong - Nguyen 

The Thong - Nguyen The Vinh - Nguyen Thu Thuy Annie - Nguyen Trong Hieu - Nguyen Trong Phuoc - Nguyen Trong Thuy - Nguyen Trong 

Tien - Nguyen Trung Nhu - Nguyen Ung Long - Nguyen Van Dao - Nguyen Van Dinh - Nguyen Van Duc - Nguyen van Hong - Nguyen Van 

Long - Nguyen Van Nam - Nguyen Van Thoi - Nguyen Van Tuong - Nguyen Vi Son - Nguyen Vy Thuy - O'Connell Gerard - Olier Pierre - 

Pascal Francoise - Pham Do Thanh - Pham Gia Thu - Pham Thanh Duong - Pham Van Bach - Pham Van Thanh - Phan Dang Dat - Phan The 

Hanh - Phan Van Truong - Phan Xuan Ho - Poizat Rene - Pouvatchy Leon - Rivat Jean-Paul - Rousseau Martine - Tang Khai Hoan Christian - 

Tang Quan Nha - Tang Van Hiep - Thai Minh Trong Albert - Thai Quang Nam - Ton That Thuan - Tran Du Phuoc Richard - Tran Kim Son - 

Tran Minh Canh - Tran Quoc Hung - Tran The Linh - Tran Thi Thanh My - Tran Tuan Kiet - Tran Van Lieu Roger - Tran Van Quyen Michel - 

Tran Van Trieu - Trinh Ho Qui - Truong Ngoc Chau - Truong Tan Nguon - Truong Tan Trung Robert - Truong Thanh Tong - Truong Vinh 

Tong Eliane - Ung Bao Jean Luc - Vappou Ansari - Vincent Marie Louise - Vinh Dao - Vo Duy Thanh - Vo Van Phuong - Vu Hoang Chau - 

Vu Le Mai Huong - Vu Le Quang - Vu Ngoc Can - Vu Van Khoi 
 

Vĩnh Tùng – Secrétaire général 
 

 

Une inscription annuelle à l’AEJJR représente une semaine de vie pour nos anciens condisciples 
tombés dans l’infortune, ou 1/30è d’une demeure simple mais en dur pour des paysans nécessiteux 
au pays natal, grâce à l’aide sociale de l’AEJJR. Pensez-y vraiment. 
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ETAT DE L’INFORMATION  
2è semestre 2010 
 

Une amicale, c’est d’abord des amis, et c’est ensuite des 
nouvelles, car fautes de nouvelles, l’amitié s’étiole : les 
paroles passent, les écrits restent, et vous le savez. C’est la 
raison pour laquelle l’information de l’AEJJR, très riche pour 
une amicale, emprunte un canal triple. 
 
Le site internet de l’AEJJR, premier canal, est un lieu 
privilégié de rencontres, via sa rubrique « Courrier ». Pensez 
donc : des nouvelles au fil des jours, des annonces, des 
réunions, fêtes et évènements intéressant les anciens JJR etc. 
Et régulièrement, des retrouvailles inattendues : nous ne 
comptons plus les condisciples se retrouvant enfin grâce au 
site, parfois après un demi-siècle. Ce site, sur lequel veille de 
manière compétente et réactive notre secrétaire général Vinh 
Tùng « qui sait parler aux machines » (dixit Chu Việt Đán JJR 
64) ,  a largement dépassé en ce mois de décembre 2010 les 
237 000 connexions cumulées, et le nombre de connexions a 
plus que doublé en deux ans. 
 
La Lettre de Jean-Jacques Rousseau, bulletin officiel 
trimestriel de l’AEJJR, deuxième canal  de l’information, en 
est à son 42 ème opus, et figure sur le site en version 
électronique. Sa version papier est envoyée à chaque 
parution à ceux ayant cotisé au moins une fois dans les 2 
dernières années (400 exemplaires à chaque édition). On n’y 
compte plus les contributions, très souvent de grande qualité, 
de JJR de pratiquement toutes les promotions, de 1945 à 
1970. Et ceux n’ayant pas internet – ou ne le désirant pas car 
il en existe – y trouvent largement leur compte, restant 

informés régulièrement de la vie de l’amicale et de ses 
membres. 
 
Le magazine Good Morning constitue le 3è canal, plus orienté 
divertissement culturel. Paraissant  mensuellement  en 
version électronique, il rassemble des contributeurs non 
seulement JJR mais également ancien(ne)s de Marie Curie, 
Yersin, Fraternité-Bác Ái, Blaise Pascal, Taberd, du Couvent 
des Oiseaux. Ces contributeurs envoient des articles, des 
textes, ou des diaporamas de qualité, dont la palette couvre 
tous les domaines : sciences, histoire, choses de la vie, 
nature, poésie, philosophie, religion, souvenirs, cris du cœur, 
voyages . Et ce, dans les 3 langues dans lesquelles les JJR 
excellent : le français et l’anglais, outre le vietnamien. 
 
Pour la fin de 2010, il a été longuement question de 
moderniser la maquette du GM. Des appels téléphoniques et 
courriels personnels amicaux nous en ont dissuadé, car et 
selon ces lecteurs réguliers, le GM dans sa forme actuelle 
reste très pratique. Dont acte, mais le GM peut encore vous 
réserver des surprises, prochainement. 
 
Terminons par l’enseignement inattendu que nous a apporté 
l’information durant l’an 2010 : elle est devenue véritablement 
fondamentale pour les membres de l’AEJJR et ses 
sympathisants,  disséminés de par le monde. Elle réunit de 
manière permanente les JJR, mais, et c’est une récompense 
confirmée, elle est désormais consultée également par des 
universitaires, des journalistes, et des chercheurs. Nous ne 
nous y attendions vraiment pas. Et c’est grâce à vous, à la 
fois vecteurs et origine de l’information.  Merci à vous tous. 

 

G. Nguyễn Cao Đức – Responsable Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de cotisation à l’AEJJR à envoyer à 
 

EUROPE : AEJJR c/o Nguyên Tât Cuong, 21 Allée des bouvreuils, 91370 Verrières-le-Buisson, 

France, accompagné d’un chèque de 25 euros rédigé à l’ordre de « AEJJR » 
 

USA ET CANADA : Bui Thê Chung , 6652 Doral Drive , Huntington Beach CA 92648, U.S.A 

accompagné d’un chèque de 30 US $  

 

NOM ET PRENOM :………………………………………………………………………… 

 

Année d’obtention du baccalauréat :………….(si « bac » en 1967, vous êtes de la promotion JJR 

67 – ne pas remplir si vous êtes un sympathisant) 

 

Adresse courriel (e-mail) :………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………Pays : ……......................……….. 

 

Téléphone et/ou mobile :…………………………………………………………………. 

 

Dans l’annuaire, votre nom paraîtra avec seulement l’adresse courriel et/ou le téléphone. 

L’ensemble des informations personnelles vous concernant bénéficie de la protection de la loi 

Informatique et Libertés de janvier 1978. 
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AMICALEMENT VOTRE 

De : Georges Nguyên Cao Duc     À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 18 novembre 2010, 14h 57min 
Objet : Une JJR 65 en Australie 
 
Yolande Bach Loan JJR 65 et son mari viennent juste de revenir d'un 
séjour de 2 semaines en Australie durant lequel elle a pu rencontrer 
également des amis établis sur place, plaisir qu'elle partage avec nous 
en photos (photos sur le site). 

De : Robert Truong     À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 18 novembre 2010, 5h 43min 
Objet : Day thang chau noi HANNAH TTT 
           et Crémaillère de L'ORIENT EXPRESS le 11.11.2010 Paris 13è 
 
HELLO LES AMIS 
On s'est retrouvé le 11.11.2010 avec une trentaine d"AMIS JJR pour 
fêter le "Đầy Tháng" de ma cháu nội HANNAH TTT et pendre la 
Crémaillère du nouveau resto "L'ORIENT EXPRESS" de Anh 
THANH/Chi LAN (40 bd Auguste Blanqui, Paris 13è)..Très bonne 
Gastronomie VN arrosée de Bordeaux Rouge... et en dessert un 
Super Gâteau/ Forêt Noire sabré de Champagne à volonté. 
Quelques photos où vous reconnaîtriez facilement les joyeux fêtards 
JJR et pour partager (chia xe) l'ambiance amicale, festive et très 
chaleureuse... alors qu'il pleuvait des cordes et faisait 
un froid de canard à l'extérieur. 
 
AMITIES, GROS BISOUS et CARPE DIEM à TOUS 
Robert TT TRUNG 

De : DANG Dinh Cung     À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi 15 novembre 2010, 23h 03min 
Objet : Soirée de Gala du 06-11-2010 
 
Bonjour, 
Les galas annuels des anciens de JJR sont l'occasion de nous 
rencontrer et d'échanger ce que nous avons fait, ce que nous faisons 
et ce que nous comptons faire. Aussi, je remercie les organisateurs 
du dernier gala de m'avoir permis de présenter mes activités au sein 
de VNED, Viet-Nam Les Enfants de la Dioxine (www.vned.org). 
Selon la façon de dénombrer, il y a 200.000 a 2.000.000 de personnes 
qui souffrent des séquelles de l'Agent Orange, un herbicide qui a été 
répandu sur le Viet-Nam pendant la guerre, il y a trente ans. Des 
enfants naissent encore chaque jour avec des handicaps moteurs et 
neurologiques. Notre association VNED, Viet-Nam Les Enfants de la 
Dioxine, s'est donnée pour mission de leur venir en aide. Afin de 
développer notre action, nous faisons appel a votre générosité. Vous 
pouvez parrainer un enfant, lui offrir une bourse ou nous accorder un 
don qui nous permettra de soulager une victime par opération 
chirurgicale ou de sortir une famille de la misère par un micro-prêt. 
Vous pouvez trouver sur notre site www.vned.org le détail de nos 
actions, les résultats que nous avons obtenus et les adresses où vous 
enverrez vos dons. Bien sûr je suis à votre disposition pour vous 
fournir des informations complémentaires et, si vous le souhaitez, 
transmettre vos dons a notre trésorier. 
Bien cordialement, 
 
DANG Dinh Cung (JJR-1964) 
1 rue du Poisson Bleu, F-92290 CHATENAY-MALABRY, France 
Phone: 33-174.62.13.08 
E-mail: DDC@Noos.Fr 

De : DO NGOC THANH         À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi 8 novembre 2010, 0h 42min 
Objet :  La vie en rose du gala de l'AEJJR 2010 sur Youtube 
 
La vie en rose, chantée par Bich Thuy, vécue en clair-obscur ... 
Un air qui s'en est déjà allé, morceau de la vie qui passe mais que 
vous pourrez désormais revivre grâce à Youtube, en cliquant sur ce 
lien   http://www.youtube.com/watch?v=sLFnRVS6G0k 
Bien cordialement à tous. 

De: DINH Trong Hieu   À : Georges Nguyen Cao Duc 
Envoyé le : Jeudi 11 novembre 2010, 12h 07min 
Objet: 2010-11-11 Vente tableau de l'empereur Ham Nghi 
 
Bonjour , 

Vous avez écrit un article sur Hàm Nghi, est-ce trop de vous demander 
d’insérer cette information concernant la vente d’un des tableaux date 
de 1915, sur le site de notre Association, l’AEJJR ? Vous pouvez 
également me dire ce que vous en pensez, je vous remercie d’avance. 
Si un jour, à votre convenance, vous voulez voir quelques tableaux de 
Bùi Xuân Phái (ou d’autres), je serai honoré de votre présence chez 
moi, dans le Treizième, tout près de chez Tang Frères.J’ai 
aussi quelques soies de Mạnh Quỳnh, qui m’ont été confiées par son 
fils Ngô Quỳnh Giao, vers 1980… 
Je suis de la promotion 1956 à Chasseloup-Laubat, et proviens 
auparavant du Lycée Yersin (1954-1955), du Lycée Albert Sarraut 
(1945-1954). 
Xin kính chào ông, 
ĐINH Trọng Hiếu 

De : Sony Nguyen-Phu    À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 11 novembre 2010, 0h 52min 
Objet : Nos sincères remerciements 
 
Chers Amis, 
Nous sommes très touchés par les marques de sympathie que vous 
nous avez adressées lors du décès de ma jeune sœur Nguyen My Hà 
(Mme My Ha TIPHAINE). Nous vous prions de trouver ici l’expression 
de nos sincères remerciements. 
Amitiés à Tous, 
Phu Son et Lan-Huong 

De : anthony ducoutumany    À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi 9 novembre 2010, 12h 35min 
Objet : Au revoir 
 
Un petit groupe s'est retrouvé à Roissy pour dire un au revoir sympa à 
Anthony Ducoutumany JJR64 en partance pour Saigon : Tran van 
Thanh JJR64, Do quang Trinh JJR63, Isaac Barmat JJR65, 
Maurice Dejean de la Batie JJR64 

De : Georges Nguyên Cao Duc    À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi 9 novembre 2010, 1h 30min 
 
La promotion JJR 68 dont l'anniversaire des 60 ans (luc tuân) a été 
célébrée au Gala parisien AEJJR du 6 novembre vous invite à voir les 
photos de sa triple réunion durant ce week-end du 5 au 7 novembre 
à Paris (chez Câm, chez Chinh, et au Gala AEJJR). Un grand merci à 
Chinh pour les photos, et chapeau à toute la promotion 68 pour son 
dynamisme déjà démontré récemment à Bruxelles.  
 
http://picasaweb.google.com/lechinh50/ChezCamChinhGALAAEJJRH
otelASTORIAMAASYNov2010?authkey=Gv1sRgCPnLnqmizbqAKw&f
eat=email# 

De : Georges Nguyên Cao Duc    A: AEJJR 
Envoyé le : Lundi 8 novembre 2010, 3h 54min 
Objet : C-R du gala 

Voici le compte-rendu du Gala 2010 à l'hôtel Astoria. 
(les photos sont visibles dans Photos des Rencontres). 

De: AEJJR   A: AEJJR 
Envoyé le : Samedi 6 novembre 2010, 16h 19min 
Objet: décès 
 
L'AEJJR a la tristesse de vous annoncer le décès des suites d'une 
longue maladie de notre amie Marie TIPHAINE, née Marie Mỷ Hà, à 
Biarritz, le 5 novembre en début d'après-midi.  Marie, pharmacienne et 
ancienne du lycée Marie Curie de Saigon promotion 1967, âgée de 62 
ans, est la soeur de notre camarade et ami Nguyễn Phú Sơn, dit Sony, 
JJR 64, responsable des affaires sociales de l'AEJJR. Nous sommes 
d'autant plus peinés que la famille de Sơn est frappée pour la 
deuxième fois en peu de temps. L'ensemble des membres du Bureau 
de l'AEJJR, toute la promotion JJR 1964, et tous ceux qui aiment Sơn 
se joignent à notre président Nguyễn Tất Cường pour présenter leurs 
condoléances très attristées à Monsieur Tiphaine et sa famille, ainsi 
qu'à toute la famille de Sơn, et les assurer de notre très vive 
compassion. Le corps repose actuellement au domicile, Résidence 
Les Jardins de Valencia,14 rue de Mérin, 64200 Biarritz. 
La cérémonie religieuse aura lieu le 8 novembre à 14h30 à l'Eglise 
Saint Vincent de Ciboure, rue Pocalette, 64500 Ciboure. 

mailto:gnguyenc@yahoo.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/YolandeInAustralia.pdf
mailto:truongrobert@gmail.com
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/RTTT_101111.pdf
mailto:ddc@noos.fr
http://www.vned.org/
mailto:dnt.bernard@wanadoo.fr
http://www.youtube.com/watch?v=sLFnRVS6G0k
mailto:dinhth@wanadoo.fr
http://www.interencheres.com/ventes_aux_encheres/enchere_illustree_1clic.php?clef_vente=201011240013&clef_etude=75009&num_art=40&vue=liste
mailto:sony.nguyen-phu@laposte.net
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/ObsequesMyHa.pdf
mailto:yakusa69@gmail.com
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/Ducout101103.pdf
mailto:gnguyenc@yahoo.fr
http://picasaweb.google.com/lechinh50/ChezCamChinhGALAAEJJRHotelASTORIAMAASYNov2010?authkey=Gv1sRgCPnLnqmizbqAKw&feat=email
http://picasaweb.google.com/lechinh50/ChezCamChinhGALAAEJJRHotelASTORIAMAASYNov2010?authkey=Gv1sRgCPnLnqmizbqAKw&feat=email
http://picasaweb.google.com/lechinh50/ChezCamChinhGALAAEJJRHotelASTORIAMAASYNov2010?authkey=Gv1sRgCPnLnqmizbqAKw&feat=email
mailto:gnguyenc@yahoo.fr
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http://aejjrsite.free.fr/rencontres/gala2010/index.htm
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De : Vinh Tung   À : AEJJR 
Envoyé le : Dimanche 31 octobre 2010, 17h 15mn 
Objet : Réjouissances saïgonnaises 

Ce samedi 30 octobre coïncidait avec la fête Halloween, excuse pour 
sortir un peu des conventions. A midi c'était la fête de Hoang et Chi 
pour leurs 10 ans de vie commune, au buffet du Windsor Plaza 
à Cho Lon. Nos épouses se sont occupées des cadeaux bien à-
propos. Le soir nous avons accueilli Bui The Chung venant des USA. 
C'était une occasion pour lui de retrouver certains camarades perdus 
de vue depuis longtemps.  

De : anthony ducoutumany    À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi 30 octobre 2010, 21h 20min 
Objet : Retrouvailles JJR lyonnaises 
 
Notre camarade JJR64 Albert Thai minh Trong agrégé clermontois est 
venu rendre visite à ses  condisciples du gang des lyonnais Jean 
Pierre Nguyen ba Nghi JJR 63, à l'occasion du Gala de l'ONG Rhône 
Mekong, et Anthony Ducoutumany JJR64 pour son départ à Saigon. 
Pour des Viets dans la capitale de la gastronomie, quoi de plus normal 
que d'aller ensemble manger un ...couscous tunisien ?! LOL !Albert a 
même gagné le premier prix de la tombola de Rhone Mekong, à savoir 
un billet aller-retour Paris Saigon ! Voilà ce qu'on appellerait la chance 
des débutants...  Bon voyage Albert et bon séjour à Saigon !  

De : Robert TRUONG TAN TRUNG     À : AEJJR  
Envoyé le : Mardi 26 octobre 2010, 17h 51min 
Objet : Photos chez Long et Ngoc Anh : Samedi 23 – 10 - 2010 à 
TORCY 
 
Hello et merci Sony pour les photos chez Ung Long. Hello tous, 
Comme promis quelques photos en Oct 2010 avec Dang vu Bay en 
Californie....et Bui The Chung. 
Amitiés 
R TTT 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Lundi 25 octobre 2010, 21h 42min 
Objet : allers et retours 
 
Victor Nguyên Ngoc Long JJR 64 en provenance de Strasbourg a été 
chaleureusement reçu à dîner chez son camarade Nguyên Ung Long, 
en famille, et en compagnie de ses condisciples N T Cuong, N P Son, 
N Q Lân , N Tuyêt Hao, N T Binh, Brigitte Thu, GNCD. A part N T 
Cuong et N P Son, notre ami strasbourgeois N N Long n'avait pas revu 
les autres présents depuis 46 ans (photos).   Et  Photos de NP Son 

Duong Thanh Nhon, JJR 60, est de retour en France en provenance 
de Caroline du Nord, USA. 
 
Clément Davant, JJR 65 en provenance de Saigon comme tous les 6 
mois, s'est retrouvé à table en compagnie d'Isaac Barmat et de GNCD 
(photo) ; il sera au USA dès la fin d'octobre pour assister au mariage 
de sa fille. 

De : Loc K. Hoang   À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi 23 octobre 2010, 16h 58min 
Objet : INFO : Gala "JJR-MC et Anciens Élèves des Écoles 
Francaises" - Saturday July 9th 2011 tai Saigon 
 
 
Hello các bạn … 
Theo như dự đinh thì HKLộc sẽ tồ chức cuộc họp mặt “JJR-MC et 
Anciens Élèves des Écoles Francaises“ như 2 lần vừa qua trong các 
năm trước, vào ngày Thứ Bảy July 9th, 2011 tại Saigon, vài ngày sau 
Reunion của Lycée Yersin tồ chức ngày July 2nd & 3rd, 2011 tai Dalat. 
 
Để tránh những chuyện rắc rối đã xảy ra trong các năm trước, giá 
tickets cho năm 2011 sẽ đồng giá cho VN và VK. Thêm vào đó tai VN, 
giá cả càng ngày càng tăng, nên ticket tham dự năm 2011 cũng sẽ 
phải nâng lên chút ít cho đủ trang trải tất cả chi phí cho đêm Gala. Mục 
đích buối họp mặt này hoàn toàn không có vấn đề vụ lợi mà chỉ để cho 
các anh chị em của tất cà các trường học xưa, trong nước cũng như 
ngoài nước được vui vẻ găp nhau. 
 
Vì Rạng Đông Hotel chưa chịu nhận tiền đặt cọc cho nên chỉ chắc 
chắn 80% địa điểm này thôi. HKL sẽ confirm với tất cả các bạn vào 
đầu năm 2011, nhưng phaỉ loan tin ra trước từ bây giờ đề các bạn có 

đủ thời gian sắp xếp chương trình về VN cho năm 2011 và cùng lúc 
tham dư tất cả các buổi họp mặt. 
Thân ái, 
-Hoàng Kim Lộc- JJR68 
 
Reunion Rang Dong Saturday2011 
 
1. Xin mời xem lại vài một hình Gala Rạng Đông năm 2009: 
      Gala Rang Dong July 2009 
      View Album 
      Play slideshow 
 
2. Reunion Lycee Yersin Dalat - July 1, 2 & 3 năm 2011: 
    http://entre-nous.perso.neuf.fr/retrouvailles_dalat_2011.htm 

De: AEJJR     A: AEJJR 
Envoyé le : Samedi 23 octobre 2010, 15h 12min 
Objet : dernier au revoir 
 
De nombreux JJR des promotions 50 et 60 ont tenu à dire un dernier 
au revoir à Mme Cao Xuân Vê, 
maman de Hoa et belle-maman de Cuong, à l'église Saint Saturnin 
pour la messe - où la bière était 
entourée et recouverte de fleurs dont trois immenses gerbes des JJR 
et de l'AEJJR - puis au cimetière 
d' Antony (92). Photos en attachement. 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé : mardi 19 octobre 2010 18:05 
Objet : Obsèques de Mme Cao Xuân Vê, maman de Hoa (Mme 
Nguyên Tât Cuong) 
 
Nous venons de recevoir les détails des obsèques de Mme Cao Xuân 
Vê, dont le décès a été 
annoncé lundi. Elles auront lieu le vendredi 22 octobre 2010 : 
- 10h15 : cérémonie à l'Eglise St Saturnin, 21 rue de l'Eglise, 92160 
Antony 
- 11h45 : inhumation au cimetière d'Antony, 102 rue de Chatenay, 
92160 Antony 
Présentation de la défunte: Funérarium d'Antony, 110 rue de Chatenay 
(près du cimetière) 
92160 Antony ; tous les jours du mardi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 
13h45 à 18h. 
Faire-part 

De: AEJJR     A: AEJJR 
Envoyé le : Mardi 19 octobre 2010, 4h 17min 
Objet : Décès 
 
Nous venons d'apprendre la triste nouvelle du décès de Madame Cao 
Xuân Vệ, 
survenu le lundi 18 octobre dans l'après-midi. Madame Vệ, née en 
1926, est la maman de notre amie Hoa, l'épouse de Nguyễn Tất 
Cường, président de notre amicale ; elle était connue et aimée de très 
nombreux JJR. 
Les pensées de l'ensemble du Bureau de l'AEJJR, de la promotion 
JJR 64 et de son délégué Nguyên Phu Son, vont à Hoa et Cuong que 
nous embrassons, et à leur famille, en ce moment pénible. Qu'ils 
soient assurés tous deux de toute notre affection et de notre 
compassion. Les obsèques auront lieu le vendredi 22 octobre, et les 
détails en seront communiqués ultérieurement. 

De : Robert Truong    À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi 18 octobre 2010, 8h 36min 
Objet : Faire part de naissance le 10.10.2010 de HANNAH fille de 
LAURENCE/THOMAS TTT  et petite-fille(chau noi) de GABY/ROBERT 
TTT 
 
HELLO TOUS LES AMIS 
Nous étions Ong/Bà Ngoai l'année dernière le 4.07.2009 avec 
LEONARD...., grâce à LISA Tuyét Mai et GUILLAUME. 
Nous voilà Ong/Bà Noi depuis le 10.10.2010 avec HANNAH grâce à 
LAURENCE et THOMAS Hiéu.... quelques photos en famille à 
partager. 
AMITIES, GROS BISOUS et CARPE DIEM à TOUS 
Gaby et Robert TRUONG TAN TRUNG 

De : Georges Nguyên Cao Duc    À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi 18 octobre 2010, 2h 59min 
Objet : Anniversaire 
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Yolande Bach Loan (JJR 65) et son mari Dai ont fêté il a quelques 
jours à Westminster leur 40è anniversaire de mariage, entourés de 
nombreux amis (cf photos). Encore 10 ans et ce seront les noces d'or. 
Keep it up, Yolande and Dai !  
 

De : Linh TRAN     À : Vinh Tung 
Envoyé le : Dimanche 17 octobre 2010, 13h 36min 
Objet : HANOI Vietnam International Film Festival 2010 
 
Bonjour les JJR du VietNam, 
Ce Festival International du Film à Hanoi va vous donner l'occasion de 
voir le film Choi Voi - Adrift, avec Pham Linh Dan dans l'un des rôles 
principaux. Ce film a remporté le prix de la Critique Internationale au 
Festival de Venise. Très amicalement, 
Tran t. Linh 

De : Jean Pierre SERENE    À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi 16 octobre 2010, 21h 02min 
 
Je tente de vous joindre depuis ce matin. Hémiplégique depuis dix ans 
je vis dans un village de montagne aux confins du Gard, de la Lozère 
et de l'Ardèche. Je regrette de ne pouvoir me joindre à vous. J'ai fais 
mon second cycle dans ce lycée de 1957 à1 958 et j'ai déjà eu des 
nouvelles de camarades de classe. J'aimerais que vous publiez mon 
émail sur votre site pour toucher ceux qui m'ont connu à l'époque. 
J'espère que vous pourrez accéder à ma demande. J'ai eu pour prof 
Mrs Peuzeu, Cosserat, Debuissy, et pour proviseur Mr Rossignol, 
comme censeur Mr Olier, comme surveillant général Mr Giuntini. Celà 
me ferait bien plaisir. Merci d'avance. Je rajoute ici mon émail : 
jeanpierre.serene@orange.fr 
 
Je vous envoie les quelques jalons de mon existence depuis Saïgon 
où j'habitais rue Hai Bà Trung où la photo est prise, jusqu'à 2008. Il y a 
une nette différence (50 ans sont passés). 
 
--------- 
 
De : DO NGOC THANH 
Envoyé le : Dimanche 17 octobre 2010, 15h 52min 
 
Cher condisciple, 
Nous avions l'insigne honneur d'avoir partagé l'extraordinaire 
compétence et gentillesse :-) du superbe personnel éducatif du lycée 
d'excellence qu'était le nôtre ... Pour les citer,  MM. Peuzeu alors jeune 
agrégé, Cosserat (son nom ne me dit plus rien), Debuissy (son nom 
me dit encore quelque chose, grâce à Debussy le musicien ?), 
Rossignol (qui ne sifflait pas que la nuit, futur ambassadeur ?, décoré 
de la Légion d'Honneur), Olier (dont, jeunes, nous n'avions le pouvoir 
d'entendre la grande sagesse et charité, si, si, j'exagère à peine) et 
Giuntini (qui lui, sifflait par tout temps, qu'il pleuve ou qu'il neige ...ou 
preque :-), sourcils broussailleux aux grosses lunettes, au style déjà à 
grosse tendance répressive, moderne avant l'heure, mais en vérité ... 
je vous le dis, le coeur grand comme ça, surtout envers les petits 
délinquants qui allumaient les pétards à mèche, dans les chiottes, 
lorsque la sonnette a retenti, avec un bout de bâtonnet d'encens ! ach ! 
vendetta ! par bouddha et tous les boddhistvas ...ça nous procurait 
l'indicible plaisir d'avoir les boules en attendant la réaction sur-jouée, 
on le sait maintenant, de notre très regretté Surgé et bien sûr 
inoubliable Boulette, notre mentor de la discipline dont un zeste 
s'impose, n'est-il-pââââs et vous servira dans la vie (pourvu que la 
connerie ne s'y immisce). 
 
Donc, condisciple. 
Dans votre village de montagne, promis, j'irai vous rendre visite dès 
que j'aurai l'occasion de passer par là. Et j'en aurai, sûrement. Car 
c'est d'un autre village des Cévennes, pays de feu mon beau-père, 
aux confins et à cheval sur le Gard et l'Hérault, exactement sur la Vis 
qui descend du Cirque de Navacelles et de la Fousse. Madières est le 
nom de ce charmant lieu. Nous serions alors, vu d'ici, presque voisins. 
J'ai connu également comme autres camarades "expatriés" (+/-) ... 
Saint Pol, Du Couedic (+), 
De Clerck, Bréant (junior), Ricaud (Mlle, Catherine). Même si je ne 
suis certain que d'avoir été avec vous sur les mêmes bancs, 
Cela m'a fait extrêmement plaisir de vous écrire ces quelques lignes ... 
 
Bernard DO NGOC THANH 
Math I en 63 
Sage au lycée devenu apprenti sage aujourd'hui 

De : Georges Nguyên Cao Duc     À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi 13 octobre 2010, 2h 30min 
Objet : Lettre de Richard Trân Du Phuoc 
 
L'AEJJR remercie notre condisciple (reimois d'adoption) Richard Trân 
Du Phuoc JJR 59 pour son très gentil courrier, et l'idée d'un 
"débarquement" des JJR à Reims pour une visite - que nous 
espérons guidée par notre ami - des lieux connus de la ville du sacre 
des Rois de France (caves des maisons de Champagne, Cathédrale, 
Palais de Thau, chapelle Fujita etc.) sera possiblement 
mise en application dans un futur proche. 

De : Thanh Le    À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi 12 octobre 2010, 1h 23min 
Objet : Avis de recherche Mr Bui phong Quang 
 
Chers amis , 
Un de mes amis recherche Mr Bui phong Quang, ancien Chasseloup 
Laubat promo 56 -59 et ancien professeur de vietnamien. Pouvez vous 
le mettre sur notre site. 
Merci bien 
hdtuyen  tél 01 4678 0224 

De : Vinh Tung   À : AEJJR 
Envoyé le : Lundi 11 octobre 2010, 13h 49mn 
Objet : Tay Ninh 

De manière impromptue, on est venu fêter le retour au VN de NT Hung 
('62)-Ut dans leur nouvelle demeure près de Tây Ninh, après leur 
séjour de 3 mois en terre gauloise. Il y avait NC Han ('52)-Thanh, DT 
Xuan ('58)-Thao, UB Jean Luc ('66)-Giau, NM Hoang ('64)-Chi et V 
Tung ('64)- Duyen. Les dames ont aussi profité de la proximité 
du poste frontière de Moc Bai pour y aller faire des emplettes hors 
taxes, sous la diligence du chauffeur Jean-Luc. 

De : Gisele Nguyen    À : AEJJR 
Envoyé le : Vendredi 8 octobre 2010, 21h 48min 
Objet : Retrouvailles à Washington 
 
A l’occasion du passage à Washington de Bernard Ly van Manh 
(JJR65) et sa femme Monique, de Tran Kim Son et sa femme Ai Dung 
(MC65), aussi bien que d’un certain nombre de camarades 
de classe de la promotion JJR60, Nguyen duy Tam (JJR60) et Hoang 
Mai (MC62, soeur de Bernard) ont réuni une quarantaine d’amis le 3 
octobre 2010 pour écouter de la musique et des chansons des 
années 60 et 70, interpretées par le duo Thanh Tuyen (MC70) et Tran 
Phu (JJR69), tandis que Doan chau Nhi (JJR60 et grand frère de 
Thanh Tuyen), venu spécialement de Californie pour l’occasion, 
jouait de la guitare classique. Grâce à eux, la soirée a été 
particulièrement animée et mémorable.  Parmi les camarades de la 
promotion JJR60, en plus de Doan chau Nhi et Nguyen duy Tam, 
étaient présents Phan huu Thanh (Michigan), Duong thanh Nhon 
(Caroline du Nord), Robert Pham ngoc Thuan (Tennessee), Ngo trung 
Trong (Virginie), Nguyen vo Long (Virginie) et Hoang gia Bay 
(Maryland). A la même occasion, nous avons celébré les anniversaires 
des personnes nées en octobre: Bernard, Hoang Mai, Tran Vo (JJR70) 
et sa femme Kieu Lien, Tran Binh (JJR68) et sa femme My Chau, 
Thuy Anh, Ai Dung et Mark Green (voir photos, prises par Nga 
Hillenbrand).  
Amicalement et à bientôt.  

De : Can Vu   A : AEJJR 
Envoyé le : Vendredi 8 octobre 2010, 0h 03min 
Objet : recherche d'emploi 
 
Bonjour chers amis,  
Ma nièce Nguyen Thanh Huyen vient de terminer une excellente 
formation en Système d’Information &Technologies Nouvelles à Paris-
Dauphine (Master 2 MIAGE&D) - et auparavant une licence 
d'informatique à Paris 6. Elle est en recherche d'emploi. Si dans votre 
entourage, vous connaissez des entreprises recherchant un tel profil, 
merci alors de m'en informer.  
Amicalement vôtre, 
Vu N Can, JJR69 
Doc joint: CV de Huyen 

De : iftiform     À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi 6 octobre 2010, 15h 27min 
Objet : Recherche formateur vietnamien 
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Nous sommes un organisme de formation linguistique et à la 
recherche d'un formateur ou formatrice vietnamien. Auriez-vous 
quelqu'un qui serait intéressé par cette mission ? Si non pourriez-vous 
nous orienter à quelqu'un qui pourra nous aider. 
Merci par avance 
Ngeun Choum LOVANG 
IFTI  Département Formation Linguistique 
Tél: 01 46 05 36 06    Port: 06 14 12 36 38   Fax: 01 45 74 33 57 
E-mail: iftiform@wanadoo.fr    http://www.iftiparis.com 
 

De: AEJJR     A: AEJJR 
Envoyé le : Lundi 4 octobre 2010, 8h 20min 
Objet: Gala AEJJR du 31/12/2010 au Diamond Plaza 
 
Chers Camarades, 
Le Gala AEJJR du 31/12/2010, initialement prévu à Binh Quoi, aura 
lieu au Diamond Plaza, en plein centre de Saigon. Le nouveau lieu est 
plus facile d'accès mais par contre ne peut recevoir que 200 
personnes. Pour ne pas être dans la situation de 2005 où nous avons 
du refuser des inscriptions tardives, réservez vos places dès 
maintenant. 
Le Bureau de l’ AEJJR 

De : Sony Nguyen-Phu    À : AEJJR 
Envoyé le : Vendredi 1 octobre 2010, 14h 22min 
Objet : Retrouvailles amicales JJR64 
 
Chers Amis, 
Profitant du passage de Tran Minh Tâm (Yersin 64) nous avons pu 
réunir quelques amis de longue date pour recevoir Tam autour d'une 
table dans le 13ème. Certains ne se sont pas revus depuis presque 27 
ans. Tâm, welcome in Paris et espérons te revoir au GALA AEJJR du 
31 Décembre 2010 à SAIGON. 
Amitiés à tous, 
Ng Phu Son JJR64 
 
NB: Ng Quang Tiên (JJR64), Nguyen Tan (JJR64), Ho Tri Hùng 
(JJR64), Tran Minh Tâm (Yersin 64) et Nguyen Phu Son (JJR64) 

De : Sony Nguyen-Phu    À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi 29 septembre 2010, 2h 11min 
Objet : Nos sincères Remerciements 
 
Chers Amies et Amis, 
Nous sommes très touchés des témoignages de sympathie que vous 
nous avez adressés à l'occasion de notre Grand Deuil de la semaine 
dernière ( décès de la mère de Lan-Huong) et nous vous prions 
d'accepter nos sincères remerciements. 
Amitiés à tous, 
Sony et Lan-Huong 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Mardi 28 septembre 2010, 15h 51min 
Objet: réunion mondiale annuelle des JJR 65 
 
Dans le cadre de la réunion annuelle des JJR 65 cette année en 
Californie, une farewell party a eu lieu, à laquelle Robert T T Trung, 
leur Délégué, a pu assister car arrivé fraîchement de Paris. Notons 
l'absence à cette party de plusieurs JJR 65 encore en croisère dans la 
région après la soirée de gala du 17 septembre. Merci à notre amie 
Yolande Bach Loan pour les photos. 

De : Truong Duong     À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi 21 septembre 2010, 23h 18mins 
Objet : Jean Jacques Rousseau and Marie Curie Gala 2010 
 
You are invited to view the pictures of the Gala JJR, MC Promotion 
1965 in California on Picasa. 
 
http://picasaweb.google.com/tsduong1/PreGALA2010CamVanS?authk
ey=Gv1sRgCPLQiYT4ldjIwgE# 
http://picasaweb.google.com/tsduong1/GalaJJRMCAlbertSarrautTaber
dCouvent19652010?authkey=Gv1sRgCIvoz9mmqeu_Zw# 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Lundi 20 septembre 2010, 16h 08min 
Objet : photo classe de 7è, 1955-56, promotion 1963 

 
Merci à notre camarade René Poizat habitant à Volnay (département 
de la Sarthe, 72) de nous avoir transmis la photo de la classe de 7è, 
année scolaire 1955-56. René est à droite, au dernier rang. Nous 
espérons qu'il aura l'occasion de participer à nos galas et réunions et 
d'y retrouver ainsi le parfum de son enfance saigonnaise. Ceux de la 
promotion 1963 ou l'ayant connu peuvent reprendre contact avec lui, 
en consultant l'annuaire du présent site. 

De: AEJJR     A: AEJJR 
Envoyé le : Lundi 20 septembre 2010, 1h 25min 
Objet: décès 
 
Nous avons la tristesse d'annoncer le décès à l'âge de 92 ans de Mme 
Trân Huu Ich, maman deLan Huong (Mme Nguyên Phu Son), survenu 
dans la nuit du 18 au 19 septembre. A Lan Huong,à Son et à leur 
famille vont les pensées, l'affection et la compassion de l'ensemble du 
bureau de l'AEJJR, partagées par tous les JJR 64, dont notre ami 
Sony est le Délégué, outre ses autres fonctions à l'AEJJR. 
Les obsèques seront célébrées dans l'intimité familiale. 
Nguyên Tât Cuong 

De: AEJJR  A: AEJJR 
Envoyé le : Samedi 18 septembre 2010, 22h 38min 
Objet: réunion annuelle JJR 65 - Californie 
 
En prélude à leur dîner annuel de gala, organisé en Californie cette 
année, les JJR 65 ont été reçus à Del Mar par Elizabeth Câm Vân 
('65) et son mari Fred pour un gigantesque barbecue. "Maman Maguy" 
alias Mme Guyot notre prof de maths, et Philippe Lachèze, "absent" 
depuis 2007, étaient aussi de la partie, tout comme de très nombreux 
JJR 65 en provenance de Suisse, de Belgique, et de France. Merci à 
Yolande Bach Loan JJR 65 pour ces photos. 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Mercredi 8 septembre 2010, 19h 12min 
Objet : Décès 
 
Nous venons de recevoir le faire-part du décès de Monsieur Jack 
PASCAL.  L'AEJJR et ses membres tiennent à présenter leurs 
sincères condoléances à son épouse Françoise (ardente 
sympathisante de l'AEJJR aux réunions de laquelle elle assiste 
régulièrement depuis 3 ans), à sa fille Sophie, et à sa belle-maman 
Mme Guyot ("Mme Khiêm", notre ancienne professeur de 
mathématiques) et les assure de leur affection et compassion d'autant 
plus attristées que des membres de l'AEJJR ont encore rencontré il y a 
très peu de temps Jack. Nous embrassons très fort Françoise, Sophie, 
et "Maman Maguy".  
Nguyên Tât Cuong 

De : Vinh Tung     À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi 31 août 2010, 22h 35mn 
Objet : Pendaison de crémaillère 

PM Chi & Quynh ont inauguré leur nouvelle demeure dans le Quan 3. 
Phuoc, Hau, Tung et Hien (de passage) sont venus fêter cet 
évènement dimanche soir.     Photos 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Samedi 28 août 2010, 14h 52min 
Objet: recherche de condisciple 
 
Đặng Hữu Tâm JJR 68 (Belgique) cherche à reprendre contact avec 
Nguyễn Đăng Lượng JJR 68 (Paris). L'adresse courriel de ce dernier 
figurant dans l'annuaire de l'AEJJR est périmée, et l'adresse du 
premier n'est par ailleurs pas répertoriée sur l'annuaire. Merci d'avance 
d'envoyer toute information à 
Hoàng Xuân Câm, JJR 68 

De : BBDF     À : Nguyen Tat Cuong 
Envoyé le : Samedi 28 août 2010, 8h 01min 
Objet : Re : JJR /Cotisation de Frondeville 
 
Chers amis ; 
Merci de votre patience et de tes instructions simples, Cuong. Le 
chèque est fait et partira par poste aérienne demain samedi, montant : 
50 Euros (2009-10). 
 
1. Je vous demande aussi de bien vouloir faire circuler ma demande 

mailto:iftiform@wanadoo.fr
mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr/annonces/2010/GalaVN2010.pdf
mailto:nguyenphusony@gmail.com
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/TMTam1009.pdf
mailto:nguyenphusony@gmail.com
mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/FarewellPartyLA.pdf
mailto:tsduong1@gmail.com
http://picasaweb.google.com/tsduong1/PreGALA2010CamVanS?authkey=Gv1sRgCPLQiYT4ldjIwgE
http://picasaweb.google.com/tsduong1/PreGALA2010CamVanS?authkey=Gv1sRgCPLQiYT4ldjIwgE
http://picasaweb.google.com/tsduong1/GalaJJRMCAlbertSarrautTaberdCouvent19652010?authkey=Gv1sRgCIvoz9mmqeu_Zw
http://picasaweb.google.com/tsduong1/GalaJJRMCAlbertSarrautTaberdCouvent19652010?authkey=Gv1sRgCIvoz9mmqeu_Zw
mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr/classes/p63_7ea.jpg
mailto:aejjrsite@free.fr
mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/DelMar100917.pdf
mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/FairePartJackPascal.jpg
mailto:vtnp1@yahoo.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/p100829.pdf
mailto:aejjrsite@free.fr
mailto:hoangxcam@yahoo.fr
mailto:bbdf@defrondeville.com
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des coordonnées (téléphone ? email ?) de Le Van Cu et Ton Tat Trinh, 
deux camarades de MathElem 1949-50 dont je me souviens très bien 
pour leur brillante intelligence et leur amitié, meme si Trinh et moi 
pouvions différer sur certain sujets du moment. 
 
2. Je demeure à votre disposition pour toute action au bénéfice du 
Vietnam et de la France. Par exemple, la presqu’île de Camau et le 
delta du Mékong au Sud, et le Delta au Nord, comme la Camargue de 
mes ancêtres maternels et bien d’autres régions et nations 
«vulnérables », justifient des efforts accrus vers une meilleure gérance 
des émissions CO2/GHG et des changements climatiques associés. 
Mes recherches avec une équipe renouvelable de lycéens locaux se 
concentrent sur le ratio CO2/GDP pour un développement durable a 
350ppm/1,5 degC. Ceux de notre association que cela intéresse sont 
invités a me contacter. 
 
Amities et meilleurs vœux de belle fin d’été pour vous et tous les 
vôtres. 
 
Bertrand Lambert de Frondeville, 
X-53, Ingénieur en Chef du GM (CR), MS Nuclear Engineering UC 
Berkeley, EMP Columbia University 1978 
Membre de la New York Academy of Sciences et de l’Union of 
Concerned Scientists.     19 Hook Rd, Rye NY 10580 USA 
T. 001 914 967 4970 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 26 août 2010, 23h18 
Objet: remerciements 
 
Les membres de la famille de Monsieur Dang van Thong tiennent à 
vous témoigner leur profonde reconnaissance pour le soutien et les 
marques de sympathie que vous leur avez apportés à l'occasion 
du décès de leur frère et oncle regretté. Thong nous laisse l'image 
d'un homme généreux et dévoué à sa famille, d'un ami fidèle et plein 
d'humour, d'un passionné de B.D. et d'un artiste apprécié par 
sa présence scénique exceptionnelle... Encore une fois merci à tous,. 
An, Thuc, Minh et Vinh ses frères, Suong sa nièce, Rosa sa belle-
soeur ainsi que les autres membres de la famille 

De : Vinh Tung   À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 26 août 2010, 14h 25mn 
Objet : Retrouvailles avec RTTT 

Robert Trung débarqué le matin à TSN, a retrouvé quelques amis JJR-
MC le soir dans un café où il y a de la musique chantée le mercredi (je 
vous laisse deviner l'endroit). Il est accompagné de son fils Lucas dont 
c'est le premier voyage au Vietnam. cf photos. 

De : ngo hung   À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi 25 août 2010, 21h 13min 
Objet : Appel à la soilidartié JJR-MC 
 
Chers condisciples, 
Je porte à votre connaissance le cas d'une ex-MC qui a des difficultés 
à trouver un logement bon marché en région parisienne, ayant des 
revenus faibles. Elle est pharmacienne titulaire d'une officine très mal 
située dans une cité d'Ivry Sur Seine qui lui assure un faible revenu 
(SMIC). Elle a besoin qu'on l'aide à trouver un logement, genre 
chambre meublée, dans les environs d’Ivry Sur Seine (Gentilly, 
Kremlin Bicêtre, Vitry Sur Seine etc...) avec un loyer raisonnable 
(2 à 300 €).  Que celle ou celui qui pourrait l'aider, prenne contact avec 
moi au 0681400710 ou par e-mail, je lui transmettrai l'offre. 
J'entreprend cette démarche à son insu, elle est trop fière pour le faire 
elle-même (cela se conçoit, on a son amour-propre !). J'attend de vos 
nouvelles, en espérant que l'esprit de solidarité va jouer à plein ! 
 
Votre condisciple , Ngo Tri Hùng   JJR 62 (Sciences Exp) 
Hand phone no 06-81-40-07-10  

De: AEJJR     A: AEJJR 
Envoyé le : Samedi 21 août 2010, 14h 48min 
Objet: anniversaire de Mme Guyot 
 
Comme l'an passé, l'anniversaire de Mme Guyot (Mme Khiêm), notre 
ancien professeur de maths, a été joyeusement célébré chez elle à 
Berry-Bouy (près de Bourges). L'ont entourée sa famille (Françoise et 
Pascal), ainsi que des JJR 65 (Dô Duc Nhuân, Rosa Hông-Bodini et 
Richard, Jeannette Ai Dung et T K Son), sur les photos. Tout le monde 
a pu également admirer les illuminations des Lumières de Bourges. 

De : Mai Luu  À : AEJJR 
Envoyé le : Vendredi 20 août 2010, 14h 32min 
Objet : Looking for 2 friends from MC69 
 
Please spread the word around that Christine Luu Phuong Mai is 
looking for her 2 best friends formerly at Marie Curie - promo 69: 
 
1 - Gisèle Nguyen Thi Hiên (rumored to be married and moved to 
France in the mid 70s) 
2 - Isabelle Mai Hoa Xuan (have not heard any news at all for 40 
years). 
I appreciate any help and leads from JJR/ MC former students. 
Thank you. 
Christine Mai 

De : Georges Nguyên Cao Duc   À : AEJJR 
Envoyé le : Jeu 19 août 2010, 21h 13min 
Objet : Réapparition 
 
Les 2 JJR 64 Nghiem Anh et Ng Trung Nhu (2è et 3è de G à D sur la 
photo) se sont fait rares depuis 2 ans ; pour se faire pardonner ils 
viennent de casser une excellente croûte au Saigon Moi 
rue Baudricourt Paris 13 avec leurs copains B N Vu et GNCD. 

De: AEJJR   A: AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 19 août 2010, 8h 47min 
Objet: décès de M. Kléber 

Nous apprenons le décès de M. Kléber, Professeur de Physique-
Chimie dans les années 60 au Lycée Jean Jacques Rousseau., 
survenu le 8 août 2010 à Paris. Les élèves de la Promo 64 l'ont eu 
comme professeur en 1ère et Math2 (1962-64). C'était un enseignant 
sérieux qui nous avait appris la rigueur dans les disciplines 
scientifiques. Nous n'avions pas eu de relation avec M. Kléber depuis 
la sortie du Lycée. La nouvelle de son décès a été 
donnée par son épouse via un ami de Benjamin Sandou. Son 
incinération a eu lieu le 16 août et ses cendres rejoindront l'Inde 
probablement à la fin du mois. Une messe aura lieu le dimanche 22 
août à l'église Sainte Marie de Yerres dans l'Essonne (91).L’AEJJR 
adresse à sa famille les plus sincères condoléances et la plus 
profonde reconnaissance.     Vinh Tung 

De : Trinh Nghia Trinh   À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi 18 août 2010, 21h 58min 
Objet : Un prof de Philo en 6è 
 
Parmi les photos que Patrick JOURDAN (promotion 1965) nous a 
adressées tout récemment, une a particulièrement attiré mon attention. 
Elle montre Monsieur LE van Hai au milieu de ses èleves de 6è en 
1959. J'ai eu Monsieur Hai comme prof de Philo en 55-56 
conjointement avec Pierre Ansart qui a suscité quelques échos dans 
notre journal. Monsieur Hai a bénéficié dans sa prime jeunesse 
d'une bourse pour entreprendre des études qu'il a poursuivies jusqu'à 
son admissibilité à l'agrégation de Philo. C'est un maître versé dans la 
Métaphysique, branche qui rebute le commun des mortels. 
Heureusement il y a eu quelques soirées dans son appartement de la 
rue Champagne aux murs décorés de ses aquarelles. Je me plais à 
rêver tout doux que cette mutation de la Terminale à la 6è illustrerait le 
couronnement d'une carrière à la socratique plutôt qu'une disgrâce 
administrative. 

TRINH Nghia Trinh ( promotion 1956) 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Lundi 16 août 2010, 22h 29min 
Objet: soirée de gala JJR-MC 68 Buxelles 14 août 2010 
  
Après Saigon l'an dernier, les JJR et MC de la promotion 1968 ont 
organisé leur réunion annuelle à Bruxelles cette année (compte-rendu 
ci-joint), simultanément à l'évènement bi-annuel superbe du Tapis de 
Fleurs sur la Grande Place de Bruxelles. Un grand bravo pour une 
soirée extrêmement  chaleureuse et très bien organisée. 
Compte-rendu 

De: AEJJR   A: AEJJR 
Envoyé le : Mardi 17 août 2010, 0h 30min 
Objet: décès 
 
L'AEJJR a la tristesse d'apprendre le décès inopiné à Bruxelles de 

mailto:aejjrsite@free.fr
mailto:vtnp1@yahoo.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/p100825.pdf
mailto:ngoblow@yahoo.com
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mailto:aejjrsite@free.fr
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Đặng Văn Thông dans la nuit du 14 au 15 août. Chanteur connu et 
reconnu, il s'était acquis la sympathie de tous lors de ses prestations 
scéniques. Son dernier show aura été à Bruxelles pour ses amis JJR, 
dont il était un condisciple. En effet et après des études au lycée 
français de Pnom Penh (Cambodge), il a rejoint Saigon pour les 
continuer en compagnie des JJR 69 (dont Đỗ Thành Tín), et où il a 
passé son baccalauréat. L'AEJJR assure son frère Vinh - qui était à 
ses côtés à l'ultime moment - et sa famille de la compassion de 
l'ensemble des membres du bureau de l'AEJJR, partagée par tous les 
JJR et MC présents lors des derniers instants, à la fin de sa dernière 
prestation, et leur présente ses sincères condoléances. 
Nguyễn Tát Cường 
Faire-part 

De: Le Chi Thien  pour le groupe musical JJR "Les Rice Cookers" 
À: Georges Nguyên Cao Duc 
Envoyé le : Lundi 16 août 2010, 20h 54min     Objet: Thông 
 
C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès 
inopiné de notre ami Đặng Văn Thông survenu dans la nuit du 14 au 
15 Août 2010 à la fin de la soirée de retrouvailles JJR/MC 68 de 
Bruxelles. Thông, plus connu sous le surnom affectueux de 'Mick 
Jagger' pour sa passion pour les Rolling Stones, était célèbre et adulé 
pour ses prestations scéniques dans les soirées de gala. Lors de la 
soirée de samedi, Thông s'est effondré à la fin de sa prestation, juste 
après avoir terminé son dernier morceau 'Satisfaction', remercié 
son public et serré quelques mains. Malgré les premiers soins et 
l'arrivée rapide des secours, il n'a pas pu être réanimé. Malgré la 
douleur suscitée par les circonstances, nous ne pouvons pas nous 
empêcher de penser que ce fut la grande sortie dont tout artiste aurait 
rêvé. Une bien maigre consolation pour une grande perte. 
Comme tous les êtres d'exception, Thông avait cette particularité rare 
de prendre une place énorme dans le coeur de tous ceux qui l'ont 
côtoyé de loin ou de près. C'est avec ce vide immense qu'il nous 
appartiendra de continuer désormais. Nous présentons nos 
condoléances à toute la famille de Thông avec une attention 
affectueuse pour Quang Vinh, son frère cadet qui l'a assisté jusqu'à 
ses derniers moments. Nous avons aussi une pensée particulière pour 
les musiciens du groupe Witness, cette autre famille que Thông a su 
se créer à force de courage et de ténacité. Mais ne soyons pas trop 
tristes. Notre ami Thông est déjà occupé à faire vibrer tout le Paradis 
aux sons de Honky Tonk Woman. "... Gimme, Gimme, Gimme Da 
Honky Tonk Blues..." 
Rest In Peace 
Quang et les autres membres des Rice Cookers, Corinne, Hoàng, 
Long, Thành et Thiện 

De : cam hoang    À : JJR Belgique 
Envoyé le : Lundi 16 août 2010, 18h 44min 
Objet : [JJR-MC68] cam on CO Belgique 
 
Thân gửi các bạn Bỉ, 
Cám ơn các bạn Comité Organisateur Belgique đã chu toàn Đại hội 
JJR-MC 68, dù có sự mất mát ra đi của nghệ sĩ Đặng Văn Thông, một 
sự ra đi vô cùng mỹ lệ để lại bao nhiêu thương cảm và mến tiếc trong 
lòng mọi người. 
Hoàng Xuân Cầm 

De: AEJJR 
A: AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 12 août 2010, 19h 13min 
Objet: Bernard Ly Van Manh parisien 
 
De passage à Paris il y a une semaine pour son visa en vue du 
voyage AEJJR au VN en fin d'année, Bernard Ly Van Manh a eu le 
plaisir de retrouver ses amis JJR 65 N.Q. Thai, I. Barmat et D.D. 
Nhuân à table chez GNCD (cf photos) avant de replonger dans sa 
retraite mâconnaise, où il attend les JJR de passage pour déguster 
avec eux les bouteilles de sa cave. 

De : Vinh Tung  À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 12 Août 2010, 16h 53mn 
Objet : Rencontre estivale 

Quelques JJR et MC de Saigon se sont donné rendez-vous au Café 
Môt Thuo, histoire de se revoir de façon amicale. Le Mercredi soir a 
été choisi car c'est le jour du "Hát voi nhau" permettant à certains de 
pousser la chansonnette, voire de danser. On est en pleine saison 
des pluies, ce qui rend l'atmosphère très douce. cf photos. 

De: Hieu Lam 
À: Georges Nguyên Cao Duc, DoDuc Nhuan 
Envoyé le : Dimanche 8 août 2010 18:19     Objet : Suggestions 
 
Chers Georges et Scrib., 
Je vous suggère d'offrir à nos profs tels MMs Pouvatchy, Brocheux, 
Bréant, Guyot... et autres encore en contact avec l'AEJJR (autrefois 
Mr. Hien...) chacun une plaque commémorative les remerciant d'avoir 
contribué à nos études, de nous avoir formés menant aux succès 
présents comme je l'ai fait vis-à-vis de mes profs de l'école de la 
marine marchande.... Qu'en pensez-vous ? On doit alors lancer un 
appel de collection monétaire à chaque membre de l'AEJJR pour ces 
plaques. 
Lam Chi Hieu 

De : Patrick JOURDAN     À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi 7 août 2010, 19h 37min 
Objet : Photos promo 65 
 
Je vous prie de trouver ci-joint des photos de la promotion 65 que j'ai 
retrouvées, si la qualité des photos n'est pas bonne je vous enverrais 
une copie par courrier. Je compte prochainement adhérer à votre 
association. Amitiés à tous mes anciens copains du Lycée Jean 
Jacques Rousseau 
Patrick Jourdan 

Promo65 10èA en 1955 avec Mme Jourdan 
Promo65 9è en 1956 avec Mme Jourdan 
Promo65 8è en 1957 avec Mme Primard 
Promo65 5è (à vérifier) 
Promo65 6è en 1959 avec M. Hai, professeur de Français 

De : Robert TRUONG TAN TRUNG   À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 5 août 2010, 5h 17min 
Objet : CAO PHO de Jean Michel Nam TRUONG TAN TRUNG 
 
 
BONJOUR à TOUS MES/NOS AMIS JJRs et SYMPATHISANTS 
Faire part de Décès de mon neveu et filleul Jean Michel NAM 
TRUONG TAN TRUNG.  NAM fut emporté malheureusement et 
injustement le 29.07.2010 à l'age de 35 ans à BRUXELLES (où auront 
lieu ses obsèques le Vendredi 06.08.2010... cf doc en PJ) 
C'était le fils aîné de mon petit frère François TRUONG TAN TRUNG 
(Chirurgien Dentiste à NOYON/OISE) et JJR 68. 
Nous remercions les Condoléances de notre Président Nguyen Tat 
CUONG, de tout le Bureau de l'AEJJR, du DP 68 Hoàng Xuan CAM, 
de tous ses Amis et de tous ses Camarades de Promo JJR 68. 
Nous sommes profondément, bouleversés, attristés et terriblement 
affectés. Nous prions tous pour la paix, le repos et la sérénité de son 
AME. En attendant voici un lien vers facebook pour NAM, pour mieux 
le connaître, pour le temps perdu. 
AMITIES à TOUS 
Robert TTT et Toute la Famille TRUONG TAN TRUNG 

De: AEJJR   A: AEJJR 
Envoyé le : Lundi 2 août 2010, 2h 30min 
Objet: naissance 
 
Longue vie à Elise Kim Liên, née ce 31 juillet, et petite soeur d'Antonin 
! Le bébé et la maman se portent bien, à la joie du papa Bảo, et à 
l'encore plus grande joie des grand-parents Nguyên Tang Binh JJR 64 
et son épouse Brigitte Thu. Bon courage à Binh et Thu qui se verront 
solliciter pour le biberon ! 

De: AEJJR 
A: AEJJR 
Envoyé le : Samedi 31 juillet 2010, 4h 13min     Objet : Décès 
 
Nous venons juste d'apprendre le décès du fils aîné de notre 
condisciple François Truong Tân Trung JJR 68, survenu à Bruxelles le 
28 juillet. Face à la douleur d'une telle perte, que François et toute sa 
famille soient assurés de ma compassion attristée, partagée par 
l'ensemble du Bureau de l'AEJJR, par le Délégué des 
JJR 68 Hoàng Xuân Câm, et par tous ses camarades de promotion. 
Nguyên Tât Cuong 

De : Tam Nguyen     À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi 31 juillet 2010, 3h 59min 
Objet : Réunion de copains JJR  anciens Scouts de France à Paris 

http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/FairePartDecesDangVanThong.pdf
mailto:lechithien@yahoo.com
mailto:hoangxcam@yahoo.fr
mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/RepasBLVM.pdf
mailto:vtnp1@yahoo.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/p100811.pdf
mailto:vnhhlam@gmail.com
mailto:patrick.jourdan2@wanadoo.fr
http://aejjrsite.free.fr/classes/p65_10ea_MmeJourdan.jpg
http://aejjrsite.free.fr/classes/p65_9e_MmeJourdan.jpg
http://aejjrsite.free.fr/classes/p65_8e_MmePrimard.jpg
http://aejjrsite.free.fr/classes/p65_5e.jpg
http://aejjrsite.free.fr/classes/p65_6e_MrHai.jpg
mailto:roberttruong@wanadoo.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/NamTTT.pdf
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http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/Elise.jpg
mailto:aejjrsite@free.fr
mailto:tam.nguyen42@gmail.com
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Quelques copains JJR et anciens Scouts de France se sont retrouvés 
à Paris le 20 juin 2010 pour un déjeuner et un après-midi de 
retrouvailles après 50 ans. Présents à l’appel étaient Hoa hai Van 
(JJR1962) accompagné de sa femme Jeanne, Ngo cong Chanh 
(JJR1966) qui venait de Nancy pour l’occasion, Pham hung Quoc 
(JJR1965), Nguyen viet Cuong (JJR1961), Vuong quang Son 
(JJR1960) et sa femme Annie, Nguyen duy Tam (JJR1960) et sa 
femme Gisèle Mai. Tous, à l’exception de VqSon qui appartenait à 
la Patrouille des Aigles, faisaient partie de la Patrouille des Panthères, 
dont l’authentique fanion, fièrement tenu par HhVan, ancient CP des 
Panthères (voir photos), était miraculeusement préservé par NcChanh.  
Que de bons souvenirs revenaient à l’esprit de tous, à la vue des 
innombrables anciennes photos en noir et blanc, conservées 
soigneusement également par NcChanh pendant plus d’un demi-
siecle. HhVan, bien sûr, a apporté deux bouteilles de champagne pour 
copieusement arroser l’occasion.  Merci à tous et nous nous donnons 
rendez-vous de nouveau bientôt. 
 
Nguyen duy Tam, JJR1960. 
  

De : Gisele Nguyen   À : Nguyen tang Binh 
Cc : Vinh Tung     Envoyé le : Mercredi 28 juillet 2010, 21h 48min 
Objet : Merci 
 
Merci Chers Brigitte et Binh, 
Nous sommes bien rentrés à Washington, après 2 mois à Paris et une 
semaine de vacances à la mer ici. Mon email est enfin réparé et 
marche de nouveau. Nous sommes très ravis de notre séjour à Paris 
cette fois ci, où Tam et moi ont eu la grande joie de vous connaître 
aussi bien que vos amis à cette merveilleuse soirée du 28 mai chez 
vous : Vinh Tung et sa charmante épouse Duyen, Long et Ngoc Anh, 
Lan et Hao, Hai et Hang. Merci pour l’excellent dîner et aussi merci à 
Binh de prendre la peine de nous ramener tard le soir. Je vous 
enverrai d’autres photos petit à petit, car il y en a beaucoup, prises au 
cours des nombreuses occasions passées ensemble. 
 
Merci et à bientôt,  Amitiés, 
Gisèle Mai / Tam 

De : Vinh Tung    À : AEJJR 
Envoyé le : Mercredi 28 Juillet 2010, 16h 50mn 
Objet : Cung Hong Hai à Saigon 

Cung Hong Hai ('64) a été reçu à dîner par des amis saigonnais, avec 
sa femme Hang et leur fils. Ce fut une occasion de retrouvailles 
impromptues pour quelques anciens condisciples que PM Chi 
avait rameutés 2 jours auparavant.   A cause de la pluie on a dû 
déplacer les tables au cours du repas, mais ceci n'est rien comparé 
aux inondations qu'ils ont subies récemment à Hanoi. Il leur reste une 
dizaine de jours à passer  à Saigon, les pieds au sec (ou presque). cf 
Photos. 

De : Robert TRUONG TAN TRUNG    À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi 27 juillet 2010, 5h 41min 
Objet : BARBECUE VIETNAMIEN après le TOURNOI de TENNIS à 
BAGNEUX le 25.07.2010 
 
HELLO TOUS LES TENNISMEN SPORTIFS JJRs et 
SYMPATHISANTS 
Comme en Juillet 2008 on s'est retrouvé à BAGNEUX, avec une 
cinquantaine d"Amis,à un BARBECUE typiquement vietnamien après 
le Tournoi de Tennis très bien organisé par anh Pham Duy HUNG & 
Co. avec tous nos remerciements. Et un grand Merci aux dames 
"Cordon Bleu", nu cong, gia chanh Cà sentait bon le parfum des 5 
épices... En entrée le "goi tom" et les "patés chauds" excellents... Les 
grillades qui s'en suivaient délicieuses... arrosé de Rosé et de 
Bordeaux rouge. Dessert : un chè froid et un chè chaud agrémentés 
de Lait de Coco... le fameux "Nuoc Dùa" de mon Bén Tre natal. Bref 
un FESTIN. Mes quelques photos et celles de anh KHAI pour partager 
l'ambiance(chia xe khong khi) bon enfant, festive et amicale. 
AMITIES, GROS BISOUS et BONNES VACANCES D'ETE à TOUS 
Robert TT TRUNG 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Dimanche 25 juillet 2010, 3h 33min 
Objet: Réunion JJR 65 
 
En dépit des vacances éparpillant les JJR 65, Sunder Khemlani et 

Jacqueline ont pu en réunir chez eux dans leur jardin (cf photos) à l'est 
de Paris, ce 24 juillet. Adolphe Hui Bon Hoa et Keng, Henri Pretceille 
et Viêm, Trân Nhân Minh Tri et My Linh, GNCD et Natsuki ont 
apprécié le succulent repas, sans Dô Duc Nhuân - invité - qui est resté 
bloqué au sud de la France 

De: AEJJR   A: AEJJR 
Envoyé le : Mercredi 21 juillet 2010, 0h16mn 
Objet: Gala des JJR 68 à Bruxelles 
 
Petit rappel pour les JJR de toutes promotions désireux de s'inscrire 
au gala annuel des JJR 68 du 14 août à Bruxelles, en particulier de 
France et de Suisse. Il reste peu de temps pour s'inscrire (inscription,: 
http://aejjrsite.free.fr/annonces/2010/JJRMC68_100814.pdf ) 
L'escapade en vaut vraiment la peine car durant cette période (du 13 
au 15 août) la fameuse Grande Place de Bruxelles sera entièrement 
tapissée de fleurs, sans parler du groupe vocal des JJR 68 ( Ban Hop 
Ca "Cây Nhà La Vuon") qui interprétera 2 chansons, une de Graeme 
Alwright ("Les retrouvailles") et une de Xuân Tiên ("Khuc Hat Ân Tinh") 
ni oublier l''animation par l'orchestre JJR "The Rice Cookers". 
De plus, les hôtels 3 et 4 étoiles bruxellois sont à un prix désarmant 
sur internet durant les week-ends 
(cf: www.booking.com, publicité gratuite! ). 

De : Georges Nguyên Cao Duc   À : AEJJR 
Envoyé le : Mardi 20 juillet 2010, 18h 59min 
Objet : Bébé estival, bébé génial 
 
Un adorable bout de chou (cf photo) vient de voir le jour aujourd'hui 20 
juillet. Il s'appelle Quy Eydo, fils de Bao An et d'Anne-Sophie, petit-fils 
de notre secrétaire général Vinh Tùng, dit VT ("Vitesse de 
téléchargement"). Félicitations aux heureux parents et grand-parents, 
et longue vie à Quy Eydo ! Vinh Tùng n'a plus qu'à reprendre l'avion 
pour Paris afin de donner le biberon au futur membre de l'AEJJR. 

De : Vinh TungÀ : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 15 Juillet 2010, 10h 08mn      Objet :  14 juillet 

Il  a plu au défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées et cette année il 
n'y a pas eu de Garden Party au Palais Présidentiel. A Saigon on a eu 
la chance d'avoir toujours la réception dans les jardins du Consul 
Général de France, chance aussi de n'avoir pas eu de pluie. Des 
restrictions il y en a eu, mais cela ne concernait que le nombre 
d'invités, pas la qualité du buffet. Tout le plaisir était donc pour 
quelques JJRs et leurs compagnes de se retrouver autour des tables 
remplies de bonne chère. Cf photos.  

De : Sony Nguyen-Phu    À : JJR64 
Envoyé le : Samedi 10 juillet 2010, 17h 27min 
Objet : Passage de Pham Minh Chi à Paris_Juillet 2010 
 
Chers Amis, 
Nous avons pu réunir quelques amies et amis JJR chez LELAI Jeudi 8 
Juillet 2010 lors du passage 
de Pham Minh Chi JJR 64 à Paris : 
  - Pham Minh Chi 
  - Nguyen Quang Lân 
  - Georges Nguyen Cao Duc 
  - Cung Hong Hai 
  - Nguyen Tang Binh et Brigitte Thu 
  - Bernard Ly van Manh et Monique 
  - Nguyen Vy Thuy et Alice 
  - Nguyen Phu Son 
Ci-joint quelques photos en souvenir de ce déjeuner amical JJR. 
Amitiés à Tous et à Toutes,     Sony Nguyen-Phu JJR64 

De: AEJJR    A: AEJJR 
Envoyé le : Samedi 10 juillet 2010, 5h 05min 
Objet : Pham Minh Chi à Paris 
 
Pour son voyage quasi-annuel à Paris en provenance de Saigon, 
Pham Minh Chi JJR 64 s'est fait chouchouter au restaurant Lê Lai à 
Paris (cf photos) ce 9 juillet par ses camarades rameutés par   
Sony N Phu Son JJR 64, dont Nguyên Vy Thuy (JJR 63) avec Alice, B. 
Ly van Manh (JJR 65) avec Monique, GNCD ( JJR 65), N Quang Lân, 
C Hông Hai, N Tang Binh avec Thu, tous ces derniers étant JJR 64. 
Chi étant à Paris jusqu'au 22 juillet, ses amis peuvent l'appeler au 
06 49 39 00 15. 
 

http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/NDT_100620.pdf
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mailto:roberttruong@wanadoo.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/Tennis100725.pdf
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/PicnicTeam100725.pdf
mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/ChezSunder_100724.pdf
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http://aejjrsite.free.fr/annonces/2010/JJRMC68_100814.pdf
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http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/QuyEydo_100720.jpg
mailto:vtnp1@yahoo.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/p100714.pdf
mailto:sony.nguyen-phu@laposte.net
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/p100709.pdf
mailto:aejjrsite@free.fr
http://aejjrsite.free.fr/courrier/2010/PMChiParis100709.pdf
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De : Lam Chi Hieu     À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 8 juillet 2010, 8h 33min 
Objet : 4 Juillet 2010 avec les JJR ‘62 de la Californie-Sud, E.U.A 

Grâce aux si gentils hôtes JJR ‘62 Nguyen ngoc Khoi et sa charmante 
dame Han, les “culottes courtes des 
temps ‘62 “ se sont retrouvés à sa luxueuse villa avec vue sur mer le 4 
Juillet 2010 en grand nombre dont : 
   -Buu Binh, le 7ème prince de nos rois Nguyen 
   -Nguyen sy Huyen dit Huynh-Tai et sa dame 
   -Le quang Trach célibataire… 
   -Nguyen cong Danh et sa dame 
   -Tran van Trieu et sa dame 
   -Nguyen the Cuong 
   -Nguyen quoc Dat 
   -Tran manh Hung 
   -Vu thuong Quat et sa dame 
   -Vu duy Phach et sa dame 
   -Nguyen tang Tho 
   -Nguyen thanh Tri  
   -Nguyen the Hung 
   -Phan dang dat 
   -Lam chi Hieu 
   -enfin l‘hôte Nguyen ngoc Khoi et sa charmante hôtesse 
 
Et avec les succulents repas de notre gracieuse hôtesse Han, on 
échange maints souvenirs des temps de “culottes courtes “ arrosés de 
bon vins… On rigole aux “souvenirs“ des temps de guerre avec les 
pilotes de la RVN ( Tri et..)…, bien que la canicule de la Californie-Sud 
nous harcèle durant notre réunion sans oublier les échanges à travers 
le Webcam- Internet avec un copain et sa femme outre- 
atlantique, René Nguyen duong Lien et Josephine Lan…. que de 
souvenirs languissants à échanger... mais avec le Temps qui n’aime 
pas Arrêter Son Vol, on doit se dire au revoir... à une autre prochaine 
réunion, espérant “rassembler tous les JJR ‘62 vietnamiens-
americains de tout le continent… Photos 

De: AEJJR  A: AEJJR 
Envoyé le : Mardi 6 juillet 2010, 13h 49min 
Objet: Fourth of July transatlantique 
 
Nguyên Ngoc Khôi , JJR 62, a eu la joyeuse idée de réunir des 
camarades de promotion chez lui aux USA à l'occasion de la fête 
nationale américaine ce 4 juillet: Trân Van Triêu, Buu Binh, 
Nguyên-Thê-Cuong, Nguyên-Quoc-Dat et Tran-Manh-Hung. A cette 
occasion, ils ont pu converser en vidéo directe avec leur condisciple 
René Nguyên Duong Liên à Rome grâce à Skype (cf photo). Internet 
et Skype sont décidément impeccables pour relier les JJR disséminés 
de par le monde. 

De : cam hoang   À : JJR-MC68 
Envoyé le : Dimanche 4 juillet 2010, 18h 49min 
Objet : Préparatifs JJR-MC68 Paris pour le Gala du 14 août en 
Belgique 
 
Chers JJR-MC 68, 
Nous avons certainement des jolies voix, des artistes talentueux parmi 
les JJR-MC 68 Paris.  Je vous propose de nous former une Chorale 
"Cây Nhà La' Vườn". J'invite vivement "les voix de casserole" à 
participer. Nous ferons des répétitions, et une fois rodés, nous 
demanderons une audition au C.O. belge LTThành et TVThuy.  
 
HXC 
Pour l'inscription à la chorale : e-mail chez Vo Thành Tho 
en cas de refus, mail chez HXCam, j'interviendrai en votre faveur ! 

De : Sony Nguyen-Phu    À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi 3 juillet 2010, 1h 45min 
Objet : Dîner de Retrouvailles avec NGUYEN NGOC LONG JJR64 au 

LE LAI Jeudi 1er Juillet 2010 
 
Chers Amies et Amis, 
Profitant d'un passage éclair à Paris de Nguyen Ngoc Long JJR64, 
nous avons pu réunir 5 couples et 2 JJR64 de Paris pour recevoir 
notre ami de promo 64 Victor Long chez LE LAI comme d'habitude 
pour les réunions amicales de Jean Jacques Rousseau. Nous avons 
pu discuter et relater pas mal de souvenirs d'enfance du Lycée et 
prendre quelques photos en souvenir de ce dîner amical. Les couples 
présents au dîner sont : 
  Mr et Mme Nguyen Tat Cuong 
  Mr et Mme Nguyen Quang Lân 
  Mr et Mme Cung Hong Hai 
  Mr et Mme Truong Tan Nguon 
  Mr et Mme Nguyen Phu Son 
  Mr Thai Quang Nam 
  Mr Tran van Thanh et Mr Nguyen Ngoc Long 
D'autres amis JJR 64 tels que Georges Nguyen Cao Duc, Phan van 
Truong.... sont excusés de leur absence car  pris par ailleurs. 
Amitiés à tous, 
Nguyen Phu Son JJR64  

De : Vu Thien Dac   À : AEJJR 
Envoyé le : Jeudi 1 juillet 2010, 19h 25min 
Objet : Des nouvelles de Cung Manh Thong JJR64 
 
Chers JJR 64, 
Les JJR64 de Montréal Nguyên Tuân Khoan, Nguyên Tho Hâu et Vu 
Thiên Dac et leurs épouses ont eu le grand plaisir de revoir leur 
condisciple Cung Manh Thông et sa femme Nhu Y chez Khoan 
hier soir autour d'une table, pour déguster un repas comme toujours 
succulent, préparé d'une seule main par Khanh Hai, la bien-aimée de 
Khoan, l'autre bras étant occupé à porter sa petite-fille de 2 ans . 
(Je remarque que la plupart des messages que nous recevons au 
Courrier de l'Aejjr concernent des retrouvailles autour d'une table. 
Sommes-nous donc au paradis ? Comme d'autre part les faire-part 
de décès deviennent plus fréquents, si nous ne sommes pas au 
paradis, nous nous en approchons.) .   

Pour ceux qui n'ont pas eu de nouvelles de Thông depuis presque 50 
ans, Thông a fait toutes ses 
études d'ingénieur et sa carrière de chercheur à Nancy, et est à la 
retraite depuis deux ans, toujours à Nancy. Fait rarissime ou unique 
parmi nous: il a une petite-fille de 18 ans déjà, et sera sans doute 
arrière-grand-père dans quelques années, ce qui ne nous rajeunit pas. 
Ci-jointe une photo de Dac Hâu Thông et Khoan de gauche à droite. 
Amicalement, 
Dac 

De : Nguyen Tat Cuong   À : AEJJR 
Envoyé le : Samedi 26 juin 2010, 15h 48min 
Objet : réunion JJR1960...50 ans après 
 
Les JJR de la promo 1960 se sont réunis à Paris pour fêter les '50 ans 
après' de leur sortie du lycée. Un déjeuner de retrouvailles a été 
organisé le 6 Juin 2010 au restaurant Elysées Bonheur, en présence 
de Madame Guyot et de Monsieur Pouvatchy. Il est suivi d'un tournoi 
de Golf à Ableiges le 8 Juin sans compter les diverses sorties, comme 
Croisière sur la Seine, Souper au restaurant 'Pied de cochons'. 
Voici le Compte-rendu de cette réunion rédigé par Nguyen Duy Tam 
JJR 60,un des organisateurs qui donnent rendez vous aux JJR60 à 
une prochaine réunion à Paris ou ailleurs. 

Nguyen Tat Cuong (JJR 64) (qui a pu exceptionnellement participer au 
déjeuner du 6 Juin réservé exclusivement aux JJR 60). 

Compte-rendu et Photos des Retrouvailles du 6 juin 
Compte-rendu et Photos du Tournoi de golf du 8 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE GALA ANNUEL DE L’AEJJR DU 6 

NOVEMBRE – Salons Astoria, Massy 
 

PENSEZ A VOTRE COTISATION A L’AEJJR   

Elle sert à aider ceux d’entre nous victimes des aléas de la vie -  vous auriez pu tout aussi bien être des 

leurs -  ainsi qu’à aider des nécessiteux. 
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http://aejjrsite.free.fr/rencontres/JJR60_100608/index.htm
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LE PROGRAMME DES « MAISONS DE LA SOLIDARITE »  2010 
 
Pour 2010, nous disposons d'un budget de 20 000 €  pour la construction des "maisons de la solidarité" au Viêt-Nam, essentiellement grâce à 
la contribution d'un camarade de la promotion 61, Hoàng Chúc. Il y a eu un certain nombre de débats sur la question de savoir s'il fallait ou non 
consacrer tant d'efforts pour l'aide humanitaire au Viêt-Nam, pays miné par la corruption, où il existe des fortunes colossales qui se 
désintéressent totalement du sort des populations les plus pauvres. Sans entrer dans le détail de ces débats philosophiques certes 

intéressants,  
Un cas à aider à Quảng Trị, en compagnie du curé du village Hải 
Thọ, et un Scout de France de Paris participant à l'aventure. 
on doit cependant remarquer que la pauvreté et les injustices existent 
malheureusement partout dans le monde, même dans les pays riches. 
Reconnaissons quand même que le cas est particulièrement grave au 
Viêt-Nam. Il existe dans ce pays des personnes vivant dans des 
conditions extrêmement précaires avec des revenus mensuels 

équivalant seulement à quelques dizaines d'euros. Sans notre aide, 
probablement vivront-elles dans cette misère jusqu'à la fin de leur 
existence ; il est peut-être utopique de s'attendre à ce qu'un jour l'aide 
gouvernementale vienne améliorer leur sort, ou que la misère puisse 
susciter un mouvement susceptible d'engendrer des changements 
dans la politique sociale. 
                                                             Une maison en construction 
Dans notre action, nous prenons cependant soin de ne pas nous lancer 
dans des projets vagues ou inefficaces, où les fonds avancés viennent 
souvent alimenter les circuits de la corruption. Le principe des "maisons de la solidarité" adopté par l'AEJJR depuis un certain nombre 
d'années consiste à aller sur place, souvent dans des régions très éloignées dans la campagne profonde, constater les cas individuels à aider, 

remettre ensuite l'argent nécessaire à la  construction de la maison à des 
organismes dignes de confiance, qui s'occuperont directement de l'achat des 
matériaux et du recrutement d'une équipe d’ouvriers pour construire les maisons. 
Nous pouvons ainsi être certains que la totalité de la somme allouée est 
entièrement consacrée aux travaux, avec un prix de revient raisonnable. Une 
fois la construction terminée, nous nous rendons encore une fois sur place pour 
rencontrer les familles et constater les résultats. 
 Plaque commémorative 
Notre projet 2010 est réparti essentiellement dans deux régions: dans le delta 
du Mékong, à Mỹ Tho – Gò Công, et dans le Centre, dans la région de Quảng 
Tri - Huế. Nous avons ainsi financé la construction de 20 maisons, à un prix 
moyen de 800 € (le prix pouvant varier selon le coût de la vie de la région, et la 
nécessité de renforcer les fondations dans des zones inondables). 
                      
 A Mỹ Tho 
- Gò Công, 

nous 
avons 

ainsi aidé à construire 12 maisons. Notre point de contact est la pagode 
Tịnh Nghiêm à Mỹ Tho. La bonzesse supérieure est habituée aux actions 
humani taires dans la région où elle connaît les familles les plus pauvres. 
Elle peut réunir une équipe de maçons qui se déplace de chantier en 
chantier. A Quảng Trị, notre aide va essentiellement au village Hải Thọ, 
un « bled » perdu au milieu d'une zone inondée régulièrement deux mois 
par an, de fin septembre à fin novembre. Les inondations ont été 
particulièrement graves cette année.     

Le village Hải Thọ en période d'inondation  
Le curé du village, le RP Hồ Văn Uyển, surveille personnellement 
l'avancée des travaux. Nous avons ainsi financé la construction de 5 
maisons dans le village Hải Thọ, plus 3 maisons dans un village de la 
région de Huế. En plus, nous avons remis au RP Uyển 37 millions VND 
(1 500 €) pour l'aider à boucler son budget de construction d'un château 
d'eau et d'acheminement d'eau potable vers le village. Il s'agit d'un projet 
entrepris depuis l'année dernière grâce à des aides diverses, consistant à 
pomper l'eau d'une rivière voisine, la filtrer à travers du charbon et du sable et acheminer l'eau potable vers le village. Les crédits ont été remis 
en juillet pour les chantiers à Mỹ Tho comme à Quảng Trị. La construction des 20 maisons a pu être entreprise immédiatement. Un voyage est 
prévu en décembre pour constater sur place l'achèvement des travaux. 

                                                                                                                                                            Vĩnh Đào  JJR 61 
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LE GALA DE L’AEJJR DU 6 NOV. 
 
Tout gala de l’AEJJR est par définition unique, en dépit du 
« format » bien connu : accueil par le verre de l’amitié 
accompagné de phá lấu (merci, Hoàng Đình Tuyên JJR 61) 
dans un brouhaha chaleureux et rieur, dîner musical 

agrémenté d’un diaporama illustrant les réunions des années 
précédentes, avec aperçu des activités culturelles et sociales 
de l’amicale, allocutions, et pour finir, une musique « live » 
accompagnant les danseurs et les amateurs de chant, coupée 
vers minuit par l‘apparition spectaculaire du gigantesque 
gâteau d’anniversaire des 60 ans des membres d’une 
promotion. L’édition du 6 novembre 2010 n’a certes pas failli à 
la tradition, même celle de la « caisse » à l’entrée assumée 
par Trương Đình Kiệt JJR 61, mais s’est caractérisée par 
certains aspects bien sympathiques.  
 
Dans son allocution, Nguyễn Tất Cường JJR 64 président de 
l’AEJJR les a bien soulignés : une audience un rien réduite 
cette année (220 participants contre 280 en moyenne) car 1 

promotion s’était réunie très récemment et n’a pu déléguer que 
3 membres (la promotion 65), et certains deuils très récents 
ayant laissé des traces.  En revanche, la présence massive 
des JJR 68 (une quarantaine de personnes) dont le gala 2010 
fêtait les 5 fois 12 ans (lục tuần) aura laissé une impression 
d’unité et de dynamisme impeccablé qui sera durable. La 
présentation des activités sociales par GNCD JJR 65, 
« emmeci » de la soirée, et remplaçant au pied levé Nguyễn 
Phú Sơn JJR pour présenter les activités sociales , et celle du 
programme des « Maisons de la Solidarité » (une vingtaine 
cette année) de l’AEJJR par Vĩnh Đào responsable sur place - 
et financées par un donateur JJR particulièrement généreux 
(Hoàng Chúc JJR 61), destinées aux nécessiteux sélectionnés 
par une pagode et une église hors de la mouvance 

gouvernementale pour éviter toute dérive financière, ont donné 
une ossature sociale à ce gala, très remarquée cette année. 
 

Une soirée, c’est une ambiance, oui, mais également des 
personnes. Cette année, présence simultanée d’un doyen 
(promotion 1945) toujours vert – Pierre Guégo – flanqué d’un 
vice-doyen pareillement vert, Phan Van Phi (promotion 1949). 
Sans oublier un président d’honneur toujours souriant et actif, 
Pierre Olier (promotion 1954). Ni omettre nos professeurs : 
Mme Bích (années 60 à Marie Curie), Mme Khiêm-Guyot 
(années 50 et 60) et Pierre Brocheux (années 60). Et avec la 

présence très discrète de 2 nouveaux sympathisants 
chaleureux, le Dr Lai Chí Thành, et Jacques Decoux, ce 
dernier déjà bienfaiteur d’organisations sociales au Viet Nam 
où il s’est rendu plusieurs fois. 
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Le reste ? Jouissif ! Des chanteurs et chanteuses JJR (parmi 
eux, bravo à Héléna MC 65 et Nguyễn Văn Lộc JJR 62) se  

relayant au micro, des chanteurs individuels JJR 68 de France 
et de Belgique renversants de qualité: Đỗ Họp Tấn (« Capri 
c’est fini » , le pied), Trân Viết Tước, Lê Hữu Đào, Trần Thế 
Linh, Hoàng Xuân Cầm, Đỗ Phong Châu pour ne citer que ces 

 
 
JJR que je connais,  mais ma mémoire victime de l’alcool 
m’empêche de retrouver le nom des autres, mille pardons, les 
amis. Mais la vraie surprise, le point s’orgue, fut l’apparition 
d’une chorale JJR 68 ; nos espions nous avaient appris qu’elle  

 
répétait depuis un certain temps. Le résultat fut hyper-sympa, 
mais le plaisir visible que ses membres avaient de se retrouver 
sur scène fut une récompense visuelle extra ! Bravo, 
bravissimo ! Et que les JJR 68 aient démontré leur talent de 
twisteurs non encre rouillés (ex : Võ Thành Thọ, Đỗ Họp Tấn), 
alors là, chapeau ! L’animation classique extérieure était là 
également, avec Nyth Guillaume et ses chanteuses,  et était  
 
 

 
satisfaisante, sans pour autant atteindre le niveau de 
l’animation du gala 2007. Au clavier et après la prestation du 
professionnel de la soirée, notre virtuose keyboardman 
Nguyễn Ánh JJR 66 a laissé éclater son talent habituel, salut 
l’artiste ! La gastronomie, sujette autrefois à des défaillances, a 
reçu un accueil très 

favorable car la viande était à point, après des crevettes 
savoureuses sur un lit de pamplemousse. Avouons-le 
maintenant, des « volontaires désignés » (dont Nguyễn Tấn, 
Nguyễn Phú Sơn, Nguyễn Quang Lân, Nguyễn Tuyết Hảo,) 
ont testé et sélectionné les plats cette année, pour un résultat 
probant, le tout accompagné entre autres de Haut-Médoc de 
bon aloi, sans parler d’une assiettes de fromages vraiment à 
point, miam-miam !. 
 

Dans la salle, certains étaient venus de loin : la Belgique et la 
Suisse (beaucoup de JJR 68), et pour la France, de Bordeaux 
(Đỗ Phong Châu JJR 68), de Lyon ( Lê Văn Phúc JJR 61) , de 
Rouen (P. Guego), de Bourges (Mme Khiêm – Guyot). Notons 
la présence de Gérard T V Tông (je le croyais au Laos), de 
Dương Thành Nhơn JJR 60 revenu en France, parmi d’autres 
visages et silhouettes bien connus. L’apparition spectaculaire 
des gâteaux d’anniversaire (servi au champagne) a déclanché 
les flashes comme de bien entendu, et tard, bien bien tard, 
après un dernier tour de danse sur la piste (rock, twist, 
madison, slow), l’assistance s’est séparée vraiment à regret. Il 
était deux heures du matin passées. 
 
Allez, disons-le : des galas comme çà, on en voudra toujours ! 
A l’an prochain, en passant par le gala de la St Sylvestre 2010 
à Saigon dans peu de semaines, cette année (plus de 100 
incrits pour la France seule, donc plus de 200 au bal 
saigonnais) !!!
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LE COIN DES POETES 

                                                                                                                                 Lawrence TÂN  JJR 69 

THE CIRCLE 

Whisper to the clouds, crying in the rain 
Blowing in the wind, try to ease my pain 
I like to watch the autumn leaves dancing 
Before the distant lazy river now appearing  

Have we ever paused and wondered 
How far in the journey we have covered 
Why always consumed and seething with anger? 
Let it go…and let the good old memories take over  

Yes, the end of the tunnel is near 
There should be no more fear 
Nor suffering nor sickness, 
Just one big emptiness 

I’ll call upon the sun, the moon and the stars 
To witness the resurrection of my heart 
The new rhythms and the glorious coronation 
Leaving behind the sad old load of lucubration  

Tu thân, tề gia, 
I don’t even know where I am at 
Trị. quốc, bình thiên hạ 
Now it is too late at sunset 

Tu tâm dưỡng tính 
I am still practicing 
Tu thân tích đức 
That is always worth living 

How many more Falls do we get? 
Before the sun is reaching west 
To sing, praise and celebrate 
With love I wish I am inundated 

We used to be a wholesome bunch 
Shy, warm, proud but inexperienced 
The war and time had scarred our souls 
Now stubborn, quarrelsome and cold  

I was told that all good time will come to an end 
My time with you, so soon, already run into a bend 
I am forever proud to have you all 
To be part of my life, my childhood, standing tall 

As I travel the rest of my way 
No need to cry over the good old days 
For I know at the end of this journey 
I’ll be right at the beginning of my story
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LES NOUVEAUX CHEVALIERS DE LA DESESPERANCE 

le présent texte paraît simultanément dans le magazine Good Morning du 5 décembre 2010, site internet AEJJR 
 

Par Phan Văn Trường JJR 64 
 
C’était il y a juste quelques jours.  L’homme apparut , vêtu d’un jeans sans doute délavé par une vie d’aventures . Assez beau garçon, 
la peau basanée, mais surtout le visage buriné. Il devait rendre une trentaine d’années. Une chevelure abondante tressée, décorant un 
corps volumineusement musclé, il rappelle une caricature d’indien d’Amérique. Une sorte de Geronimo jeune, au regard d’acier. Plutôt 
le genre impressionnant, en aucune façon trahissant le moindre signe d’infortune. Tout juste si le regard légèrement vacillant 
dénoterait quelque chose comme une mauvaise passe. Question de confiance en soi. 
 
L’homme apparut donc vers les 14 heures d’un après midi torride. Rien n’annonçait le moindre signe d’une détresse imminente si ce 
n’est une allure hésitante et une tête légèrement courbée. Nous sommes à Kuala Lumpur, en Malaisie, tout près du grand marché 
d’Imbi. A cette heure de la journée, beaucoup de gens auront commencé voire fini leur sieste. Seuls quelques retardataires seraient en 
train de terminer leur repas de midi.  
       *   *   * 
Imaginez un immense chapiteau recouvert de tôles dominant un grand tablier de ciment que peuplent des dizaines de tables carrées et 
rondes, où des centaines de gens peuvent s’asseoir manger ou simplement causer autour d’un verre. Le chapiteau est ceinturé d’une 
multitude de marchands de soupe et de nouilles, de riz et de plats cuisinés à la demande, chacun derrière son échoppe. On ressent 
une odeur de friture un peu brûlée qui vole au dessus des têtes , pas désagréable, caractéristique d’une cuisine au wok, espèce de 
poêle convexe reposant sur un feu généreux et ardent. Paysage typique d’un chaudron humain rassemblé sous une architecture 
caricaturalement simpliste, notoirement provisoire mais paradoxalement vieux  et durable. L’atmosphère, bon enfant. Des tarifs simples, 
presque symboliques, une tasse de thé pour quelques centimes, une soupe de toutes les couleurs pour un seul dollar.  
 
Ça y grouille toujours beaucoup de monde, de jour comme de nuit. Une bonne centaine de clients au moins circulant entre les 
échoppes de nourritures , faisant leur choix selon l’appétit et selon l’appel de la spécialité régionale. L’animation toujours vive, semble 
venir de nulle part. Le parking d’ailleurs ne désemplit pas même aux heures tardives, une voiture qui quitte son emplacement, aussitôt 
une autre qui s’impatiente de boucher immédiatement le créneau laissé vide. Beaucoup de petites voitures modestes au milieu d’un 
cocktail étonnant de limousines de luxe, pas seulement des belles allemandes mais également des anglaises fort aristocratiques et 
quelques époustouflantes italiennes . Dire que c’est populaire, ça n’aurait de populaire que de nom, voire de la façon de s’habiller, 
entre le relax tranquille et le débraillé ostensible et précieux.  
 
Et puis le soir, vers les sept heures, un karaoke de fortune sur une estrade pour stars déchues s’y bousculant avec leur bedaine 
cinquantenaire afin de délivrer la chanson favorite. Deux petits escaliers de chaque côté de l’estrade : l’entrée et la sortie des artistes, 
en jeans ou en short, sur un même plateau pauvrissime, que décorent deux haut-parleurs imposants et grésillants, manifestement d’un 
autre âge. 
 
Les chansons ? Des miaulements chinois pour l’équivalent en mandarin de « Tôi đưa em sang sông » ou de «  Người yêu của lính... » 
on n’aurait pas besoin de comprendre les paroles  qu’on en devinerait la chute romanesque voire la désespérance amoureuse. Les 
gestuels ? Quelques balancements, souvenirs très lointains de l’école primaire , apprises de la sage maitresse, au rythme d’une 
musique cadencée genre Mon ami Pierrot, en bon chinois bien entendu . De temps à autres, au cours d’une tirade , l’artiste 
ménopausée se réveille de sa léthargie et se souvient soudain des jours heureux ou des moments d’infortune, et le ton s’élève alors 
pathétique, le bras s’allonge vers le spectateur médusé comme pour l’inviter au mélodrame imaginaire, puis tout retombe aussitôt dans 
la banalité la plus morne et la plus vraie. 
 
Nous sommes dans le « Chinese Village »  de Kuala Lumpur, l’ancienne capitale, dont la population serait au tiers d’origine chinoise. 
Un théâtre vivant, chantant la vie simple de tous les jours et dessinant la grande bouffe à la démesure de la Grande Chine. Un coin 
très populo, mais un coin de paradis. Un endroit où l’on se sent bien, où l’on est toujours bien servi. Où l’on n’aurait même pas besoin 
de venir avec des copains, tant la masse des gens vous accueille d’emblée, vous absorbe et vous dilue dans une incroyable chaleur 
humaine. Ce climat qui vous rappelle à tout instant que la misère c’est normal, l’infortune c’est courant, la joie c’est éphémère. Seule 
l’excitation est pour tous à tout instant. 
       *   *   * 
 
Donc, il est quatorze heures d’un après midi torride. C’est l’heure de fin de bataille, je veux dire la bataille de la bouffe. Les clients sont 
partis pour la plupart. Sur les tables jonchent encore des verres, des assiettes et des bols que les gens du service débordés laissent 
trainer un moment. Des baguettes, des cuillères et des fourchettes, méli-mélo. Des os mal et bien rongés partout, des soucoupes de 
sauces sur lesquels papillonnent quelques morceaux de piment rouges et quelques nouilles rancies et dégoulinantes de graisse, sens 
dessus-dessous.  Les serveurs sont fatigués après la grosse séance de midi. La mangeaille inachevée est encore laissée sur les 
tables , les bols de soupe sont encore tièdes avec du bouillon à mi-bol, quelques grains de riz réfractaires jonchant les tables et le sol, 
jaunes comme safranés, et quelques soupçons de lards qui trainent, devenus soudainement indésirés. 
 
       *   *   * 
Sortant de nulle part, l’homme aurait volontairement choisi cette heure précise de la journée, avant que le service de débarras ne 
commence à enlever les cadavres et les restes. Déambulant le long des tables aux aliments déjà morts il choisit enfin de s’asseoir. Ne 
regardant personne, la tête un peu baissée, mais pas trop. Comme un timide samourai venant de loin, il posa calmement son sac, un 
énorme sac plastique transparent rempli de ramassis de fortune, des vieilles bouteilles d’eau minérales, des cartons, des lingeries en 
tout genre. Le poussiéreux de la cargaison semble contraster manifestement avec l’allure de l’homme. 
 
Soudain, un rapide regard en diagonale, comme voulant être sûr que personne ne l’observe, avant de verser le contenu de plusieurs 
bols inachevés dans un seul. Mouvement leste, le geste précis. A nouveau un regard discret vers le reste de foule avant de porter 
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l’ensemble à ses lèvres impatientes. D’un seul traite, il avala tout le liquide tiède. Puis il se leva, toujours comme un samourai, le 
regard toujours profond mais pourtant impersonnel. A une autre table, il vida tous les verres entamés sur un seul sans chercher à 
distinguer les liquides. Cette fois, on imaginerait le goût composé d’une demi-bière arrosé de jus de coco, parfumé au coca cola. 
Qu’importe, son estomac exercé ferait plus tard le tri. Il l’avala tout aussi prestement. Et encore une autre table. Des nouilles sautées 
qu’il mélangea avec des restes de riz Hải Nam. Un pied de poule refroidi, laissé par un gourmet difficile, encore bien charnu qu’il mit 
tout dans la bouche avant d’en cracher les os sur la table. Le tout, avec des baguettes, des cuillères et des fourchettes dont d’autres 
se seraient servis une heure à peine avant lui. Ce sera le seul signe perceptible de son éducation d’animal sauvage. 
 
Rien, rien, pas le moindre détail n’échappa aux gens assis aux autres tables, silencieux, observant du coin de l’œil, mais feignant de 
ne rien voir. Par pudeur ? par éducation ? par respect pour l’infortune ? ou alors simplement des badauds malgré eux, décontenancés 
mais figés devant l’énorme effet de la scène. Comment résister au spectacle d’un camion d’ordures à forme humaine, vorace jusqu'à 
tout avaler sur son passage ? 
       *   *   * 
 
Soudain, la marchande de « hainanese rice » attira le regard de tous les présents. Elle se mit à frapper frénétiquement la table à 
découper en se servant de son lourd couteau. Imaginez une solide Mère Michel revêtue de son tablier écossais armée de son hâchoir. 
Alors qu’il n’y avait plus de clients, elle choisit une cuisse et un filet de poulet rôti pour sa découpe. Elle prit soin de déposer la viande  
découpée sur un lit de riz safrané fumant, reposant lui même sur une grande feuille de bananier. Elle arrosa l’ensemble d’une sauce 
lègèrement brune aux cinq parfums en n’oubliant pas d’éparpiller amoureusement quelques herbes parfumées. Un repas pour quel 
prince ?  Lestement, elle replia la feuille de bananier pour en faire un beau paquet. Le repas n’était donc pas pour elle-même. Tout le 
monde aura vite deviné pour qui sera destiné ce paquet de la chance.  
 
Geronimo aussi l’a deviné. Il resta immobile, la tête baissée, attendant patiemment la suite. Il n’eut pas à spéculer longtemps, la 
marchande lui apporta l’offrande ornée d’un sourire maternel qui signifierait : manges ! Geronimo fit une révérence de la tête, sans 
lever les yeux, sans dire merci, sans trahir un éventuel sentiment. Une révérence timide de la tête en fixant ses yeux sur la table. Un 
geste de gratitude pour un acte de grâce. Assez ostensible pour marquer un grand merci, assez gracieux pour louer le geste 
autrement généreux, assez subreptice pour ne pas crier la paradoxale infortune, assez silencieux pour ne pas réveiller un quelconque 
complexe, assez accueillant pour ne pas repousser quelconque charité. Cependant, assez figé néanmoins pour faire comprendre à 
tous que, finalement, la marchande n’aura fait que son devoir d’humain , et que lui, Geronimo , est dans une situation qui aurait pu 
arriver à n’importe qui, en particulier à tous ceux qui regardent.  Soyez prévenus les amis, le malheur n’est pas l’exclusivité de 
quelques uns! Geronimo est déchu mais fier. La déchéance, il s’y résigne, pas l’indignité dans l’indigence. 
 
       *   *   * 
La marchande ne leva pas non plus ses yeux après avoir fait ce qu’elle estimait être son devoir. Elle vient de livrer le fruit de son travail 
sans l’idée d’espérer un retour. Elle évita de regarder d’autres personnes qu’elle sait en train de suivre la scène, charité ne se 
conjugue pas avec publicité . Elle regagna son échoppe sans ostentation, comme pour respecter la fière misère, le samourai déchu, 
l’indien expulsé de sa réserve.  
 
Poussé par l’intrigue, sans me lever, je me rehausse discrètement de ma chaise pour avoir le cœur net : j’ai alors pu constater de mes 
propres yeux que la marchande a choisi les meilleurs morceaux pour le jeune homme. Ne voulant faire qu’une gentille vérification, 
j’eus la preuve de sa noblesse d’âme ! Sur le côté de son échoppe  en effet gît une montagne de cous, de bouts d’aile, de pieds, 
d’abats, les restes de ses découpes, qu’elle aurait pu facilement dispenser, voire se débarasser sur quelque malotru affamé...il y en 
avait assez pourtant pour régaler tout un régiment. Mais non, au contraire, la remarquable mère Michel avait compris que les abats et 
les bouts d’aile ce serait pour des gourmets à la trinque de 17 heures, arrosée de bière et de liqueurs. Pas pour un cœur blessé, on 
risque de le tuer à tout jamais, de l’éloigner désormais de la société des humains! Je reçus une leçon de choses : lorsqu’on donne, on 
offre ce qu’il y a de meilleur ! Je fus estomaqué. 
 
Je décidai de me lever. Je tirai de ma poche un billet de 10 ringgits ( = 3 USD) et voulus offrir une compensation à la marchande. 
Après tout me disai-je, c’est une modeste marchande, elle n’est pas là pour une quelconque  œuvre de charité ! Elle aurait sa famille à 
entretenir, elle se lèverait à l’aube pour faire son marché quoi de plus normal que de lui glisser un billet ? Mais trop tard ! Un autre 
monsieur se leva avant moi, eut vraisemblablement la même réflexion, sortit le même billet que je voulais tirer. La marchande 
gracieusement accepta l’offrande et rendit un sourire radieux, comme comprise. Mais c’est le sourire du monsieur qui capta mon 
attention. L’expression d’un sentiment spontané, presque irréfléchi, un sourire d’ange.  
 
Geronimo sembla suivre la scène sans perdre un seul détail. Il leva enfin la tête, envoya un regard rempli de gratitude au monsieur 
généreux. Ce fut sobre, court comme coup d’œil ,  mais fort comme un instinct de fauve. Puis il ouvrit l’enveloppe , la feuille de 
bananier. Il écarquilla ses yeux ravis, les mêmes yeux qu’un milliardaire  aurait pour couver une Ferrari nouvellement acquise. Il 
plongea profondément une fourchette dans le cœur même des garnitures, en extirpa impatiemment la fraicheur du contenu, le parfum 
vierge et avala goulûment. Il leva finalement les yeux vers la marchande de riz, lui rendit un regard innocent et affectueux. Puis il 
referma la feuille de bananier, comme pour garder l’autre partie de la précieuse cargaison pour la soirée.  
Il se leva promptement, visiblement heureux. Il quitta la table, passa devant le généreux mécène, hocha respectueusement la tête, 
puis hâta ses pas vers la sortie.    
       *   *   * 
 
Je me sentis soudain lourd, collé à ma chaise, affaissé sous le poids des événements. Lourd pour une planète terre trop remplie de 
misères. Lourd de respect pour des humains vraiment humains. Lourd de déception voire un peu de mépris pour tous ces seigneurs du 
pouvoir et de l’argent qui auront réussi à inventer une planète que Dieu lui même n’aurait pas voulu inventer. Lourd d’impuissance 
devant tant de montagnes de choses si réelles et en même temps si irréelles à la fois. La misère, la misère toujours renouvelée.      
 
Je me console en me disant que, même dans la Cour des Miracles on aurait une chance de rencontrer des véritables chevaliers, 
humbles et braves, introuvables assurément dans des enceintes comme Wall Street . A l’image des Chevaliers de la Table Ronde , à 
Robin des Bois ou à Mère Theresa, des gens au grand cœur.  La désespérance aurait-elle donc une fin, serait-il si difficile de la 
dissiper ? Noël 2010 ramènerait-il un peu plus de paix pour les âmes ? A peine, et avec peine, oserais-je le penser, un seul instant.   
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HUMOUR VIETNAMIEN DES ANNEES 1940 
Dessins de Mạnh Quỳnh 
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Etait-il bon au moins, mon pho ? 
Par G.N.C.D.  JJR 65 

 
Mélanie se retrouva instantanément sous les dards du soleil, la 
porte de l’hôtel Yakasa à peine refermée dans son dos. La 
plage, de l’autre côté de la rue Trân Phu, la « Croisette » 
locale,  était éblouissante.  
 
Elle hésita un peu. Dame, c’est que c’est difficile à choisir à  
Nha Trang, un déjeuner : tout y est bon, surtout les fruits de 
mer !  Elle regarda à gauche. « Et si je mangeais bêtement un 
steak  au restaurant du Sunrise Resort, à gauche ? Hmmm. 

Non, trop lourd, il faut se réserver pour ce soir pour le dîner du 
réveillon. Un snack au Novotel, alors, à droite ? Bah, non plus, 
après tout, je serai en France dans 72 heures ». Et sur la 
plage même, alors ? « Bof, non, déjà essayé, la langouste a 
été délicieuse, oui, mais… ». Prise dans ses pensées de 
nourriture, mais pas affamée, toujours hésitante, elle rejeta 
également l’option du restaurant Lac Canh, ayant assez de la 
fumée accompagnant la viande grillée sur la table .  
 
Elle ne s’aperçut pas qu’elle descendait vers le sud de la plage. 
Au bout d’une lente marche rêveuse d’une quinzaine de 
minutes, elle se rendit compte qu’elle était déjà au niveau des 
deux célèbres « rues des bistrots », la fameuse rue Biêt Thu et 
la non moins connue rue Trân Quang Khai, perpendiculaires à 
la plage. « Bah, tant qu’à faire... », se dit-elle. Un aller-retour 

dans les deux rues parallèles, et toujours l’hésitation. Trop de 
restaurants paraissant aussi sympathiques les uns que les 
autres. Fruits de mer partout, viande par ci, fondues par là, 
sandwiches vietnamiens  (baguette croustillante garnie de 
mortadelle vietnamienne - le cha lua -  et  de crudités, ou de 
pâté de campagne à la française, le tout généreusement 
arrosé de sauce de soja, sans oublier quelques lamelles de 
piment pour les aficionados). Découragée par son manque de 

décision, elle ne vit pas qu’elle venait de dépasser une roulotte 
de rue proposant la soupe vietnamienne au bœuf désormais 
consommée de par le monde : le pho. Une odeur, non, mieux, 
un parfum un rien anisé. Tilt ! 
 
Revenant sur ses pas, elle agrippa sans chichi un tabouret de 
plastique, s’assit, et demanda un bol de ces fameuses nouilles 
au bœuf, sans se rendre compte qu’elle l’avait fait en français.  
 
Elle le réalisa, les yeux ouverts de surprise, quand le vendeur 
lui répondit tranquillement en un français des plus purs «  En 
spécial, ou en normal,  madame ? ». Elle bredouilla, toujours 
étonnée : « Du spécial, s’il vous plaît ». Elle fut encore plus 
ébahie quand le vendeur, toujours aussi calme, ajouta « Vous 
la désirez en double ou en taille normale ? » avec un zeste 
d’accent parisien. Il faut dire qu’au Viet Nam, depuis le début 
des années 2000, n’existe plus qu’un demi-million de 
Vietnamiens pratiquant le français, en dépit des efforts 
culturels en commun de la France, de la Suisse, du Canada et 
de la Belgique. Mélanie, Française, en était au courant.  
 

- Dites-moi, il y a une version double ? et double en 
quoi ? 

- Madame, comme je vois que vous êtes européenne, 
autant vous le demander, car un bol taille 
vietnamienne pourrait ne pas vous suffire ; vous 
savez, nous autres, on mange nettement moins, mais 
plus fréquemment ; la double spéciale inclut tout en 
double, 4 boulettes de bœuf au lieu de 2, deux fois 
plus de viande crue à cuire par le bouillon,  deux fois 
plus de tripes, et une montagne d’herbes fines. 

- Ah bon, merci, j’ai un petit creux , alors la spéciale 
taille double sera parfaite. 

 

  
En deux temps trois mouvements,  le bol, énorme pour un 
autochtone, arriva, tout fumant.  
 
Tout en dégustant lentement le bouillon en attendant que la 
viande soit plus cuite, elle regarda le vendeur retourné à son 
fourneau. «Il n’est pas moche du tout, en tout cas et 
apparemment la cinquantaine mais allez savoir avec ces 
Vietnamiens ne laissant jamais deviner leur âge ; pas de petite 
taille en tout cas, ma foi 1,75 m peut-être», hasarda-t-elle en 
pensée. « Un Vietnamien pas mal de sa personne et parlant 
un français parfait qui me vend du pho à Nha Trang le midi 
précédant la Noël, les copines vont encore dire que je galège 
en racontant çà  au retour à Paris » » continua-t-elle de penser. 
 

- Monsieur, cela fait longtemps que vous vendez du 
pho dans la rue, comme cela ? 

- Oh non, madame, depuis  seulement deux jours. 
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- Et çà marche ? 
- Oh que oui, sinon, je ne serais pas là ! 

 
« Ma mignonne, cette réponse, c’est pan dans la figure, tu l’as 
bien cherché, hein ? » rigola-t-elle en catimini. Elle continua : 
 

- Et vos vendez toujours à des étrangers comme moi ? 
- Je ne comprends pas votre question ; à des étrangers, 

de temps à autre, oui, quand ils n’entrent pas dans 
les restaurants plus confortables avoisinants, mais à 
part çà, à tout le monde, vous savez ! 

- Excusez-moi, je n’étais pas claire, je voulais savoir si 
vous les accueillez toujours comme moi, en langue 
étrangère. 

- Ma foi, oui, car on a beau dire,  un Anglais est quand 
même différent d’un Allemand; je les accueille à tout 
hasard en anglais ou en allemand quitte à passer au 
français si je m’aperçois que la personne est 
francophone, ce qui est votre cas. 

 
« Ma vieille, ce garçon est beau gosse, en plus il t’écrase de 
sa logique imparable, son français est meilleur que le tien, et il  

ne te regarde même pas en te répondant ». Dieu sait pourtant 
si Mélanie était mignonne avec sa quarantaine, sa taille fine – 
en dépit des montagnes de Nutella au petit déjeuner – ses 
longs cheveux auburn, son petit nez un rien retroussé et ses 
yeux gris-bleu ravissants, sans parler de ses magnifiques 
jambes, longues comme un lundi matin. Ce n’était pas pour 
rien qu’elle était surnommée « la Miss » au bureau, à Paris, ce 
qui l’amusait plutôt. Et ce qui n’avait pas empêché non plus 
son ancien mari de l’avoir plaquée pour une jeunette et d’avoir 
divorcé. 
 
Alors qu’elle allait continuer la conversation, un jeune homme 
vint auprès du vendeur, qui lui parla, et Mélanie vit  le vendeur 
polyglotte quitter la roulotte et le nouveau vendeur – car c’en 
était un - au bout de quelques minutes, sans même lui dire au 
revoir. 
 
« Mince,  et moi qui reste seule encore 3 jours , à ne savoir 
bavarder avec qui en ce soir de Noël qui vient à grands pas. 
Dommage. Zut, alors ! » 
 
       * * * 
 
Les réacteurs de l’Airbus de Vietnam Airlines commençaient 
déjà à siffler sur la piste de Tân Son  Nhut. Le vol Saigon – 
Paris allait s’effectuer. Mélanie se cala dans son fauteuil, 
ouvrant le luxueux magazine de bord . Les hôtesses de l’air 
impeccables dans leur ao dài rouge sombre – couleur symbole 
du personnel de bord de la compagnie aérienne – allaient et 
venaient, faisant semblant d’être affairées, car elles n’aidaient 
en réalité aucun passager pour leurs bagages dans les casiers 
du haut. Le monde du transport aérien savait pertinemment 
que ces jeunes femmes n’avaient pas été embauchées grâce 
à leur expérience du service, au contraire des hôtesses de 
Qatar Airways, de Singapore Airlines, ou de la Thai Airways. 

Des filles à papa en réalité, ou dont la famille avait le bras long 
dans les petites et grandes affaires du Vietnam communiste 
rebaptisé socialiste. 
 
La surprise saisit Mélanie quand elle releva la tête, car heurtée 
au genou. « Mais c’est pas vrai, c’est mon vendeur de pho !!! 
Mais qu’est ce qu’il fiche à bord ?  Cà alors ! et chaudement 
habillé pour l’arrivée à Paris, en plus ! » 
 
Le Vietnamien se pencha, la regarda, hésita, puis sourit. 
 

- Tiens, il me semble que l’on se connaît, Madame. 
Bonjour . Excusez-moi, je vous ai bien gênée en 
m’installant. Mais je suis content d’être votre voisin à 
bord. J’espère que je ne vous dérange pas trop avec 
mes sacs duty - free , des achats pour mes amis. 

- Bonjour Monsieur, euh, non, … 
- Alors, votre voyage s’est bien passé et vous vous 

êtes bien amusée ? 
- Ben oui, mais que faites-vous à bord ? 
- Je fais comme vous, Madame, je rentre chez moi. 
- Comment çà, chez vous, vous ne vivez pas au 

Vietnam ? 
- Du tout, du tout, j’étais seulement de passage pour 

une quinzaine, pour une ONG.  
-  !!!!. 
    

 
 
                                                  * * * 
Le stylo de Mélanie glissait sur la feuille.  
 
« Maman chérie,  
j’espère que tout va bien à Nantes. Quand tu arriveras à Paris, 
je te présenterai un drôle de bonhomme : un Vietnamien arrivé 
en France au début des années 70, divorcé comme moi, 56 
ans, qui vit confortablement des rentes d’un produit 
informatique en droits réservés mondiaux depuis une dizaine 
d’années. Il dirige une ONG aidant ses anciens compatriotes 
du Vietnam sur place. Quand je l’ai rencontré, il faisait 
semblant de vendre de la soupe de nouilles au bœuf dans la 
rue à Nha Trang. C’était en réalité pour mieux constater l’effet 
pratique des micro-crédits qu’il octroie grâce à sa fortune, via 
cette ONG qu’il a créée dans ce but. Un vrai cœur d’or, tu sais. 
Autant te le dire, nous sommes maintenant amoureux l’un de 
l’autre et pour tout t’avouer, nous vivons ensemble depuis 6 
mois. Nous pensons t’annoncer notre mariage très prochain, 
quand tu arriveras, pour la Noël. Ce qui me fait penser que 
nous nous sommes vus pour la première fois dans la rue lui et 
moi il y a un an, à la Noël, déjà. Je t’embrasse de tout mon 
cœur, Maman.   Mélanie». 
 
Mélanie reposa pensivement son stylo et se remémora 
soudain cette phrase tendrement ironique de son futur mari : 
« Au fait, était-il bon, au moins, mon pho ? ».  


