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Toute l’équipe du bureau actuel, celle qui a prouvé son efficacité au
cours du dernier mandat, a accepté de rester à mes côtés. Avec quelques
modifications :
- je serai assisté de 2 Vice-Présidents , Nguyễn Phú Sơn (JJR 64) en
charge des activités sociales et Vũ Ngọc Cẩn (JJR 69) en charge des relations
extérieures, notamment avec les autres associations. Par ces nominations , je
souhaite prouver que l’entraide et la solidarité restent l’objectif principal de
l’AEJJR d’une part, et que sa pérennité sera notre préoccupation majeure d’autre
part.
- Trần Thế Linh prendra le poste de Secrétaire Général en remplacement
de Vĩnh Tùng qui cumulera les fonctions de Webmestre et Délégué du Vietnam.
Voici la composition du bureau ainsi que la liste des Délégués de Promotion et de
Région :
1) Bureau
- Président : Nguyễn Tất Cường
- Vice-Président, chargé des affaires sociales : Nguyễn Phú Sơn
- Vice-Président , chargé des relations extérieures : Vũ Ngọc Cẩn
- Secrétaire Général : Trần Thế Linh
- Webmestre : Nguyễn Phước Vĩnh Tùng
- Trésorier : Nguyễn Kết
- Responsable de l'information : Georges Nguyễn Cao Đức
- Conseillers du Président :
Hoàng Đình Tuyên
Nguyễn Ngọc Danh
Nguyễn Ngọc Minh
2) Délégués de Promotion :
-Promotion 1954 : Pierre Olier
-Promotion 1959 : Dương Tấn Lợi
-Promotion 1960 : Nguyễn Duy Tâm
-Promotion 1961 : Vĩnh Đào
-Promotion 1962 : Nguyễn Ngọc Danh
-Promotion 1963 : Maurice Dejean de La Bâtie
-Promotion 1964 : Mme Nguyễn Thị Tuyết Hảo
-Promotion 1965 : Đào Quang Thắng
-Promotion 1966 : Lâm Hữu Trí
-Promotion 1967 : Lê Công Hòai Bảo
-Promotion 1968 : Hoàng Xuân Cầm.
-Promotion 1972 : Mme Nguyễn Ngọc Khanh
-Promotion 1974 : Mme NguyễnThủy Hảo
3) Délégués de Région :
- Vietnam:
: Vĩnh Tùng
- Suisse
: Đào Quang Thắng
- Etats-Unis
: Bùi Thế Chung
- Canada
: Vũ Thiện Đắc
- Belgique
: Lê Chí Thiện
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Je profite de ces lignes pour saluer les nouveaux délégués notamment nos amies Tuyết Hảo, Thúy Hảo, et Ngoc Khanh qui vont nous
apporter cette sensibilité féminine qui manque à notre organisation, ainsi que Nguyễn Duy Tâm , Vũ Ngọc Cẫn, Maurice Dejean, Đào Quang Thắng,
tout en leur souhaitant un plein succès dans leurs nouvelles fonctions.
Je n’oublie pas de remercier nos amis Philippe Nguyễn, Phạm Phi Long, Lâm Thành Hưng, Nguyễn Vỹ Thụy, Đỗ Tường Phước, Nguyễn
Như Kim et Robert Trương Tấn Trung pour tout ce qu’ils ont fait pour l’amicale durant ces dernières années. Qu’ils soient assurés de notre sincère
amitié et nous comptons toujours sur leur participation active à nos différentes actions et manifestations.
Nous venons de recevoir un chèque de 20 000 Euros de Hoàng Chúc(JJR 61), notre Membre d’honneur pour contribution financière à nos
œuvres sociales. Jean-Louis Delore,un ami de Hoàng Chúc, qui a participé à la visite des Maisons de la Solidarité fin Décembre 2010, vient également
de nous faire parvenir un chèque de 2000 Euros. Un grand merci à Chúc et à Jean-Louis pour leur générosité. Avec ces 2 dons qui viennent s’ajouter
à ceux déjà reçus de Nguyen Ngọc Minh, Nguyễn Thế Vinh, Lai Chi Thành, Đinh Trọng Hiếu, Nguyễn Huy Hiệp et Nguyễn Tất Cường, le programme
social 2011 de l’AEJJR prévoit une construction d’une trentaine de Maisons De La Solidarité au Vietnam.
Le gala annuel de notre amicale aura lieu cette année le Samedi 15 Octobre aux Salons Astoria. Venez nombreux pour fêter avec nous le
soixantenaire de la majorité des membres de la promo 1969 et les « 50 ans après le Bac » de la promo 1961.
En attendant, et en cette période estivale , je vous souhaite de bonnes vacances auprès des êtres qui vous sont chers.
Bien amicalement,

Nguyễn Tất Cường JJR 64

ETAT DES AFFAIRES SOCIALES

- Nguyễn Phú Sơn JJR 64

L’année 2010 s’est terminée d’iune manière très satisfaisante en ce qui concerne les affaires sociales, et les diverses visites sur place aux Maisons de
La Solidarité achevées en fin 2010 - à l’occasion du voyage organisé par l’AEJJR en décembre 2010 et janvier 2011 - ont permis de mesurer l’effet de
la générosité des divers donateurs. Ces efforts ont été récompensés par l’émotion réelle qui a saisi tant les nouveaux habitants de ces maisons que
les visiteurs lors de ces visites, et nous ne pourrons jamais oublier le nouveau bonheur de ces laissés-pour-compte désormais moins mal lotis. Les
chiffres ci-dessous permettent de se rendre compte de l’ampleur de ce programme social, qui continue son chemin suite aux divers dons collectés
récemment, et dont vient de parler Nguyễn Tất Cường ci-dessus.
TOTAL DONS SOCIAUX DES JJR EN 2010
JJRs
:
5 065 €
Hoàng Chúc JJR 60:
20 000 €
Nguyễn Ngọc Minh JJR 63:
5 000 €
TOTAL:
30 065 €
DETAIL AIDE SOCIALE 2010
AIDE JJR 2010
JJR 59 au VN :
1200 €
JJR 61 au VN :
1200 €
JJR 64 au VN :
1200 €
+ 1er trimestre 2011:
900 €
4500 € sous-total T1
JJR 66 en France (brevet)
1500 € sous-total T2
CONSTRUCTION MAISONS DE LA SOLIDARITE 2010
20 maisons + aide conduction d’eau
20 000 € sous-total T3
FRAIS D’OBSEQUES JJR
447 € sous-total T4
T O T A L T1 + T2 + T3 + T4 26 447 €
Une trentaine de Maisons de La Solidarité est prévue pour cette année 2011, outre l’aide financière directe à des JJRs. Soyez assurés qu’aucun euro
issu de vos dons n’est gaspillé, et que l’absolue totalité de ces dons est affectée aux Maisons de la Solidarité et au programme d’aide sociale qui se
poursuit, car des JJRs dans l’infortune continuent de recevoir une aide trimestrielle qui leur est remise sur place au Vietnam par Vĩnh Tùng, webmestre
de l’AEJJR et nouveau Délégué de l’AEJJR au Viet Nam. Nous nous permettons de rappeler que les responsables de l’AEJJR membres du bureau et
délégués sont entièrement bénévoles, et que la comptabilité de l’AEJJR est certifiée par notre nouveau secrétaire général, Trân Thê Linh, expertcomptable. Ce nouveau mandat de l’AEJJR comportera comme les mandats précédents un volet social très significatif tant par la générosité des
donateurs que par la volonté maintes fois réitérée de notre amicale de mettre en pratique notre credo : mémoire, convivialité, entraide.
Bonnes vacances estivales à tous.

UN MOT DE NOTRE PRESIDENT D’HONNEUR

- Pierre OLIER CL-JJR 54

Le Bureau de notre Amicale s’est tenu ce 18 juin dernier au domicile de notre Président N.T.Cường. Invité pour cette rencontre sympathique, j’ai eu
ainsi le plaisir d’assister aux débats qui ont marqué les différents futurs plans d’actions abordés.
Indépendamment des points habituels effectués au niveau de la trésorerie, des délégués de promo, des galas ou des réunions de toute nature, des
aides apportées par l’Amicale, et j’en oublie, je retiendrai la magnifique volonté de poursuivre notre engagement d’aujourd’hui pour demain ! Ernest
Renan n’aurait pas renié nos actions lorsqu’il nous rappelait que ‘’ les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect
profond du passé’’. La réalisation de nos ambitions est effectivement, une des façons raisonnables d’envisager l’avenir et, à ce propos, tous les
membres du Bureau ont apporté leurs premières idées avec beaucoup de réalisme ! Par exemple, notre Amicale doit-elle proposer de nouvelles
activités et s’ouvrir progressivement vers d’autres associations qui partagent les mêmes valeurs ainsi que des souvenirs souvent similaires, en tenant
compte, bien sûr, des spécificités liées aux lycées concernés ? Les échanges pourraient devenir très enrichissants auprès de ces associations qui se
retrouveront malheureusement, comme notre AEJJR, à terme en fin de parcours ! Vaste sujet à méditer et à développer !
A noter d’autre part le fait que, via Skype sur internet, le bureau s’était tenu en liaison avec notre webmestre Vĩnh Tùng qui se trouvait alors à …
Saïgon ! Ce fut un bureau international en quelque sorte, avec retour aux sources, le mot n’est pas trop fort !
Merci, une fois de plus, à tous les membres du Bureau qui s’investissent toujours avec une efficacité remarquable et qui savent parfaitement faire vivre
ce que nous précisait Saint-Exupéry : ‘’ Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, mais regarder ensemble dans la même direction.’’
Bon été à tous !
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ETAT DES INSCRIPTIONS 2011 AU 11 juillet -

Vĩnh Tùng JJR 64

Barquissau Genevieve - Bouvie Albert - Breant Philippe & Marie Therese - Bui Quang Minh - Burfin Yann - Burgorgue Pierre - Cao thi My Linh - Cung
Hong Hai - Dang Vu Bay - Daroussin Jean Louis - Decoux Jacques - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do Quang Trinh - Do Trinh Ky - Dufresne
Daniel - Duong Thanh Hai - Duong Thanh Nhon - Guessard Christian - Hoa Hai Van - Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Chuc - Hoang Dinh Tuyen
- Hoang The Hung - Hoang Trong Hiep - Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh Cong Thanh - Huynh Tan Si - Khemlani
Sunder - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Le Cong Hoai Bao - Le Thanh Long - Le Trong Hung - Le Van Dinh - Ngo Cong Chanh - Ngo Nhon Hau Nguyen Anh Kiet - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Cong Han - Nguyen Dai Thuc - Nguyen Duy Tam - Nguyen Huu Phuoc Nguyen Huy Hiep - Nguyen Ket - Nguyen Khac Truong - Nguyen Kim Luan - Nguyen Ngoc Chau - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen ngoc Long - Nguyen
Ngoc Minh - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Quang Tien - Nguyen Tan - Nguyen Tat Cuong - Nguyen
Thanh Khiet Michele - Nguyen Thanh Trung - Nguyen The Thong - Nguyen Thu Thuy Annie - Nguyen Van Dao - Nguyen Van Dinh - Nguyen Van Hieu Nguyen van Hong - Nguyen Van Huong - Nguyen Van Ngoc Norbert - Nguyen Van Tuong - Nguyen Vy Thuy - O'Connell Gerard - Olier Pierre - Pagano
Jean Francois - Pascal Francoise - Pham Do Thanh - Pham Gia Thu - Pham Huu Tuong Lan - Pham Van Thanh - Poizat Rene - Quyen Van Phu Simon
- Rivat Jean Paul - Rousseau Martine - Schneyder Marcel (Thai An) - Tambicannou Jules - Tang Quan Nha - Tang Van Hiep - Thai Minh Trong Albert Thai Quang Nam - Ton That Thuan - Tran Du Phuoc Richard - Tran Khai Hoan - Tran Quoc Hung - Tran The Linh - Tran Tuan Kiet - Tran Van Lieu
Roger - Tran Van Quyen Michel - Trinh Dinh Hy - Truong Ngoc Chau - Truong Tan Trung Robert - Vincent Marie Louise - Vinh Dao - Vo Van Phuong Vu Le Quang - Vu Ngoc Can - Vu Van Khoi - Vuong Quoc Nam.
Merci de signaler toute erreur à l’adresse courriel aejjrsite@free.fr
Bonnes vacances à tous.

ETAT DE L’ÌNFORMATION - Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65
Un grand merci à ceux qui, en dépit de leur absence pendant un certain temps dans les colonnes de La Lettre de Jean-Jacques Rousseau et/ou du
magazine en ligne Good Morning, viennent de reprendre l’envoi de leurs contributions carle fil n’a jamais été rompu. Par ailleurs, un coup de chapeau
chaleureux à ceux de la promotion 65 (Isaac, Thái, Rosa, Yvonne, Sunder, Adolphe etc.) , dont les propositions (diaporamas, photos, textes)
représentent depuis plus de deux ans le tiers du mensuel Good Morning.
Une bonne nouvelle : le CD « Le lycée Jean-Jacques Rousseau et son temps » initalement édité en 2006 est en cours de refonte totale. Outre son
contenu initial qui sera quasiment doublé car très enrichi, une très longue série d’autres articles est en préparation. Le nouvel opus avec une couverture
nouvelle aura un contenu représentant 5 fois son contenu initial ; en d’autres termes, 80% de ce contenu sera inédit . « Sera », car ce CD ne sera
dévoilé qu’à la prochaine Journée Culturelle de l’AEJJR, pour y être mis en vente ; les bénéfices y afférents seront naturellement versés aux oeuvres
sociales de l’AEJJR. Ce CD vendu à plus d’une centaine d’exemplaires lors de sa sortie initiale , a permis de dégager l’équivalent de l’aide sociale
annuelle accordée individuellement à un JJR dans l’infortune au Viet Nam. Les anciens JJR et leurs sympathisants qui le désirent sont conviés à
envoyer des articles pour ce CD en préparation. Seule restriction : ces articles doivent concerner soit le lycée en tant que tel, soit des souvenirs
personnels s’y rattachant , soit la période francophone du lycée (1874-1970). Envoyer les écrits à gnguyenc@yahoo.fr
Bon été à vous et à vos proches.

ADHESION A L’AEJJR
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 ; il n’est pas obligatoire d’être un ancien élève
pour adhérer)
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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Le programme des "Maisons de la Solidarité" de l'AEJJR pour 2011 : 31 maisons
à construire pour les plus démunis au Viet Nam - Vĩnh Đào JJR 61
Notre programme de construction des "Maisons de la Solidarité", dans le cadre des actions sociales et humanitaires de notre Amicale, a atteint sa
vitesse de croisière. En 2010, nous avons pu ainsi construire 20 maisons de la Solidarité réparties sur 3 chantiers: le delta du Mékong, Quảng Trị et
Huế, avec un budget de 20 000 €. Cette année, nous disposons d'un budget encore plus substantiel de 31 700 € pour monter le projet 2011.
Il n'est pas inutile de rappeler que notre Amicale n'est pas un organisme humanitaire et que les projets sociaux ne constituent pas notre principale
activité, l'entraide et la solidarité entre camarades condisciples d'un même lycée restant évidemment notre premier souci. A ce titre, les budgets
relativement importants consacrés aux projets humanitaires méritent quelques explications.
Les fonds destinés à la construction des "Maisons de la Solidarité" proviennent exclusivement de dons de camarades anciens élèves et même
quelquefois de personnes extérieures au lycée. Nous avons commencé notre programme de maisons en faveur des personnes très pauvres au
Vietnam il y a plusieurs années déjà, au rythme très modeste de quelques maisons, puis de 4 ou 5 par an. Plusieurs camarades ont constaté que notre
façon de procéder était très efficace. En revanche, cela demandait une implication personnelle et un suivi rigoureux de notre côté. C'est ainsi que nous
devions nous rendre sur place, dans des endroits parfois très éloignés, pour rencontrer les familles, décider des cas à aider. Les fonds nécessaires sont
ensuite remis à un organisme digne de confiance qui se chargera d'acheter les matériaux, de recruter une équipe d'ouvriers pour démarrer le chantier.
Après un délai de 2 à 3 mois, la construction terminée, nous nous rendrons sur place une deuxième fois pour constater les travaux réalisés en présence
des familles bénéficiaires.
Les organismes avec lesquels nous travaillons sont souvent des instances religieuses locales qui connaissent bien les familles très pauvres de la région
et qui sont habituées à gérer les constructions de maisons avec des coûts très raisonnables. Nous pouvons de ce fait être sûrs que l'argent est utilisé
d'une façon parcimonieuse, avec efficacité, que rien ne se perd en faux frais ou ne vient alimenter les circuits de la corruption. Chaque maison ainsi
construite, d'une superficie de 40 à 50 m² avec pièce principale, une chambre à coucher, cuisine et toilettes revient ainsi seulement à 900 € ou 1 000 €
selon les régions.
C'est ainsi que des camarades qui voulaient contribuer à alléger un peu les souffrances d'un certain nombre de nos compatriotes qui vivent dans le
désespoir et la misère ont trouvé que notre façon de procéder était juste et efficace. Des contributions importantes sont alors venues alimenter notre
caisse sociale destinée à de tels projets, avec quelquefois, des demandes explicites de cibler l'aide en une localité précise.

AVANT : une maison à Mỹ Tho que nous avons décidé d’aider en 2010

APRES : la nouvelle maison terminée la même année 2010

L'année dernière, une contribution de 20 000 € de Hoàng Chúc (promotion 61) a permis de construire 20 maisons dans le delta du Mékong et dans la
région de Quảng Trị - Huế. Cette année, Hoàng Chúc reste le principal contributeur avec un nouveau don de 20 000 €. Lors d'une visite des maisons
construites à Mỹ Tho en décembre dernier, Jean-Louis Delore, un des collègues et amis de Hoàng Chúc qui faisait partie du voyage était si ému et
enthousiaste qu'il a décidé d'offrir cette année 2 000 € pour construire deux maisons dans la région. Nguyễn Ngọc Minh (promo 63) contribue à hauteur
de 5 000 € pour financer la construction de 5 maisons dans sa ville natale de Vinh. D'autres contributions venues de France, des Etats-Unis et du
Canada viennent s'ajouter au programme des "Maisons de la Solidarité" de cette année.
Au total, nous disposons d'un budget de 31 700 € pour cette année 2011. L'essentiel du programme sera réalisé dans la région de Mỹ Tho - Gò Công
avec 20 maisons à construire. Cinq (5) maisons seront construites dans la région de Quảng Trị - Huế, 5 autres le seront à Vinh, situé à 348 km au nord
de Huế. Enfin, 1 maison sera construite à Nam Định, au Nord, ville située à 90 km au sud-est de Hà Nội. Ces dernières localités ont été choisies à la
demande expresse des donateurs. Pour l'ensemble du programme, 31 maisons seront ainsi construites cette année. Notre programme sera lancé dès
septembre. La construction des maisons démarrera aussitôt après le choix des cas à aider. Sur l'emplacement des taudis délabrés actuels, 31
nouvelles demeures verront donc le jour dès la fin de cette année 2011.

AIDE AUX ANCIENS CAMARADES
Il est malheureux - et parfois injuste - que certains de nos condisciples se retrouvent dans la gêne ou même le dénuement dans la
deuxième partie de leur vie. Nous en avons rencontré, et l’AEJJR les aide. Mais pour un condisciple que nous découvrons dans l’infortune, combien
d’autres en réalité ? Une histoire authentique pour l’illustrer : un JJR rencontrant un SDF a reconnu en lui un ancien camarade de classe d’il y a
plus de 4 décennies ; pour une raison inconnue, le malheureux a répondu que non, il ne connaissait pas le JJR qui l’a abordé dans un geste parti
du cœur. Nous n’avons jamais retrouvé cette malheureuse personne, dont nous sommes pourtant sûrs que c’est un ancien camarade.
Il existe encore nombre de cas semblables, surtout au pays natal. Si d’aventure vous en rencontrez un, ou si vous en entendez parler,
merci d’envoyer un courriel à : aejjrsite@free.fr . L’Amicale est là pour çà. Aussi. Car cela peut nous arriver à chacun de nous également. Même
maintenant. Et car la honte et la fierté sont inhérents à l’être humain.
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NOUVELLES ACTIVITES DE l’AEJJR
INITIATION A LA CALLIGRAPHIE ET A LA PEINTURE TRADITIONNELLES
Assurée par Vũ Ngọc Cẩn JJR 69
« Thư Hoạ Nhập Môn »
La calligraphie et la peinture orientales, arts millénaires d’origine chinoise, pratiquées en Chine, au Japon, en Corée et au Vietnam récoltent un intérêt
grandissant dans le monde. Le Japon a tôt élevé la calligraphie au niveau de Shodo (Thư Đạo) car la pratique sincère de cet art façonne l’homme
(«Thư pháp khả dĩ tu tâm dưỡng tánh, đào dã tâm tình »). Intimement associées, la calligraphie et la peinture font appel au maniement maîtrisé du
pinceau chinois et à une disponibilité totale de l’esprit dans chaque geste. Nous nous proposons de vous initier à la pratique de ces arts.
Contenu de l’activité:
Objectifs visés :
- initiation par la pratique de la calligraphie et de la peinture traditionnelles.
- apporter les informations utiles sur l’origine et l’esprit qui accompagnent ces arts.
- travailler les techniques de base du pinceau, de l'encre, des couleurs.
- réaliser au cours des séances des oeuvres simples diversifiés (calligraphie, fleurs, oiseaux, montagnes, poissons, personnages ...).
- susciter la sensibilité et la créativité des pratiquants.
Saison: Septembre 2011 - Juin 2012 hors vacances scolaires .
Fréquence: 2 fois par mois - séance de 2h ½
Date: un mercredi sur deux de 15h30 à 18h partir de Septembre 2011.
Lieu: Orient Express, 40 rue Auguste Blanqui , Paris 75013. Métro : Corvisart ou Place d’Italie
Nombre de pratiquants : groupe de 10 personnes au maximum.
Participation: 150 €/la saison
Projets : - invitation de conférenciers ou experts pour approfondissement de l’art
- exposition d’œuvres réalisés par les pratiquants.
Responsable de l’activité : Vũ Ngọc Cẩn.
Pour consultation : http://cid-3030c6400594b90d.skydrive.live.com/redir.aspx?page=play&resid=3030C6400594B90D!3129
Si cette activité vous intéresse, merci d’écrire à: vucan0@hotmail.fr ou à aejjrsite@free.fr

COURS DE TAI CHI CHUAN ET DE QI GONG

Assuré par THÁI Quang-Nam JJR 64

Un cours de Tai Chi Chuan (gymnastique chinoise) et de Qi Gong (travail sur l’énergie vitale) à l’intention des membres (et non-membres) de l’AEJJR,
sera organisé à partir de la rentrée, en septembre prochain. La pratique régulière de ces deux disciplines, largement enseignées en France et en
Europe, contribue grandement au bien-être, à la santé, au ralentissement de la vieillesse et, de ce fait, à prolonger la vie des pratiquants.
L’enseignement de ces deux disciplines sera assuré par un membre de l’ AEJJR, THAI Quang-Nam, qui est Professeur de Tai chi Chuan et de Qi Gong
et membre de la Fédération française de Qi Gong. Depuis dix ans, il donne des cours et des stages dans ces disciplines dans divers instituts privés,
associations et dans une pagode bouddhiste en banlieue-sud de Paris.
Le contenu des cours comprend :
Pour le TAI CHI CHUAN :

La Forme des 24 pas du Style Yang (Duong Phai) dîte « Forme de bien-être et de santé »)

La Forme longue et traditionnelle des 108 pas du Style Yang

Des exercices de poussée des mains (« Thôi Thu »)

Des applications martiales et thérapeutiques

Le Tai chi de l’Eventail

Le Tai chi de l’Epée
Pour le QI GONG :
a. Zhan Zhuang Gong (Posture de l’Arbre)
b . Les quatre formes de base codifiées par les autorités médicales chinoises :
1
.Huit Morceaux de Brocart (Ba Duan Jin ou Bat Doan Câm)
2
Six Sons Thérapeutiques ( Luc Tu Quyet)
3
Jeu des Cinq Animaux (Ngu Câm Hi)
4
Renforcement des muscles et des tendons (Yi Jin Jing)
A un stade avancé, d’autres formes élaborées de Qi Gong seront enseignées, notamment le Wu Dang Qi Gong
Le Tai Chi Chuan est un enchaînement de mouvements exécutés avec lenteur et harmonie tout en gardant le corps complètement relâché permettant
au Qi (Khi) de circuler librement dans le corps ; Le Qi Gong, plus statique, est composé de postures et de mouvements dont l’exécution permet au Qi de
se renforcer et de contribuer à un meilleur fonctionnement des organes essentiels du corps (cœur, poumons, foie, rate, reins, etc…). Une pratique
régulière de ces disciplines contribue à lutter contre le stress, à l’union du corps et de l’esprit, à la flexibilité du corps et des membres, à l’équilibre et à
une bonne exécution des postures et des mouvements. Des expériences en milieu hospitalier et des recherches médicales et scientifiques ont montré
combien est bénéfique une pratique régulière de ces disciplines tant pour les jeunes que pour les personnes âgées des deux sexes (cf. article de T Q
Nam sur les effets positifs de la pratique du Tai Chi Chuan dans l’avant-dernier numéro du magazine Good Morning ).
Pour l’organisation des cours , il est proposé de dispenser un cours d’une heure et demie par semaine (Taichi et Qi gong). Les détails de ce cours (jour
et créneau horaire) seront fournis rapidement dès qu’une salle sera retenue. Mais d’ores et déjà, il est très probable que ce sera en milieu de semaine
(mercredi ou jeudi en fin après-midi) et en banlieue-sud, proche de Paris. Il est recommandé que les pratiquants auront à porter un ensemble de Tai chi,
léger et souple, pour s’entraîner pendant le cours. Une documentation sera régulièrement distribuée aux pratiquants ainsi que des informations sur des
événements liés à la pratique des deux disciplines.
Le tarif est de 15 euros/cours/personne et payable en début de mois. Une partie des cotisations des pratiquants (1/3) sera versée au Fonds de
solidarité et des activités humanitaires de l’AEJJR. Ce cours est également ouvert aux membres de l’association-sœur des Anciennes Elèves du Lycée
Marie-Curie.
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AMICALEMENT VÔTRE
Le courrier
Certains courriers n’ont pas leurs photos disponibles, à cause de la pagination restreintede la présente Lettre de JJR ; le texte initial et les
photos figurent dans leur entité à la rubrique « Courrier » de la page d’accueil du site de l’AEJJR : http://aejjrsite.free.fr

De : do ung À : Dang dinh Cung, Vinh Tung Mardi 5 juillet 2011, 5h
Objet : Commune de Paris - quả báo

chaleureuse,amicale et très festive... et en Bonus pour le FUN
un PICASA en musique

Vos articles(1) sur luân hồi et la commune de Paris m'inspirent les
réflexions suivantes.Si le samsara existe, la rétribution (quả báo)
devrait exister. En 1871, Napoléon III a été vaincu et chassé du trône ;
de 1862 à 1867, il nous a arraché les 6 provinces du Nam ky. Après la
défaite de Sedan, la France a perdu l'Alsace Lorraine mais
larépublique qui a succédé à Napoléon ne nous a pas rendu nos
terres. Ensuite la France a subi les 2 guerres mondiales puis a essayé
de rétablir la colonisatio au VN. Elle a subi la rétribution divine avec
plein de pertes mais les Occidentaux ne font absolument pas la liaison
entre les divers évènements et n'ont aucune repentance. Amicalement
(1)
Good Morning No.123

AMITIES, GROS BISOUS et CARPE DIEM à TOUS
Robert TT TRUNG

De : Vinh Tung À : AEJJR Mardi 5 juillet 2011, 7h 15min
Objet : EdF et JJR
Rencontre entre anciens EdF (Eclaireurs de France) et JJR, à
l'occasion du passage à Saigon de Gérard TV Tong (JJR62) : TT Tam
(JJR62), DT Trang (JJR59), VT Nguyen (JJR59), V Tung (JJR64) avec
leurs épouses l'ont accueilli pour une soirée simple mais sympatique.
Un double lien réunit en effet ces camarades de lycée mais de
promotions différentes et anciens compagnons dans les activités
scoutes durant l'adolescence. Photos.
De : Vinh Tung À : AEJJR
Envoyé le : Dimanche 3 juillet 2011, 15h 21min
Objet : SolidaritéDo Thanh Xuan, de la promotion 58 et résident au
Vietnam, est atteint d'une maladie lui rendant
la marche difficile. AEJJR vient de lui offrir une chaise roulante. Du
fond du cœur il remercie l'Association dont il est membre actif de ce
geste de solidarité. La chaise lui permet maintenant de faire des
promenades l'après-midi et d'aller plus facilement chez le médecin ou
à l'hôpital.
De : Nguyen Cao Sy
À : des amis JJR
Envoyé le : Samedi 2 Juillet 2011 11h45
Objet : Remerciements
Chers amis,
Nous espérons que vous avez eu du bon temps à notre dîner de
retrouvailles hier à l' Orient Express. De notre côté, nous étions très
heureux d'avoir pu organiser de si loin (avec l'aide de Cuong et Hoa)
ce dîner pour nous réunir dans une ambiance si particulièrement
amicale, musicale, intime et joyeuse.
Nous vous remercions de votre présence à ce dîner et de votre
adorable cadeau surprise. C'est pour nous encore un autre
témoignage d'amitié de vous, que nous chérissons dans notre coeur.
En attendant de vous revoir à notre prochaine réunion de retrouvailles,
nous vous souhaitons de très bonnes vacances d'été
Amitiés,
Sy et Huong
Les photos prises par H D Tuyên sont ici
De : Robert Truong À : AEJJR
Envoyé le : Lundi 27 juin 2011, 20h 26min
Objet : SUPER 30è FETE de la MUSIQUE entr'Amis JJR à L'ORIENT
EXPRESS/PARIS 13è Le Mardi 21.6.2011
HELLO TOUS Les/Mes AMIS JJRs et SYMPATHISANTS. On s'est
retrouvé le mardi soir 21.6.2011 avec une quarantaine d'Amis invités
par Anh THANH/Chi LAN pour la 30è FETE de la MUSIQUE à
LORIENT EXPRESS. Excellent MENU vietnamien Spécial/entr'Amis
JJR concocté pour l'occasion par les Patrons... très bien arrosé
(Whisky,Martini, etc. pour L'Apéro, suivi de Bordeaux millésimé et de
Champagne)... et on a dansé et chanté sur une Super Animation
musicale de Anh LOC. Merci Anh THANH/Chi LAN/Anh LOC avec
mes quelques photos pour partager l'ambiance

De : Vinh Tung À : AEJJR
Dimanche 26 juin 2011, 8h 26min
Objet : Dîner '64
Cao Nguyen Hien, de retour au VN pour une nouvelle mission, nous a
invités à un dîner dans un restaurant chinois. Phuoc, Chi, Thi, Ngoc,
Tung et épouses ont bien apprécié cette rencontre
amicale dans un cadre sympathique. Photos.
De: AEJJR À : AEJJR
Jeudi 23 juin 2011, 2h 25min Objet : décès
L'AEJJR vient d'apprendre le décès survenu le 20 juin de Claude
CHIANG, ancien JJR 59,
dans le nord de la France. Le Bureau de notre Amicale se joint à moi,
à Duong Tân Loi, et à
toute la promotion JJR 59 pour présenter nos sincères condoléances à
la famille de Claude,
et l'assure de notre entière compassion. Que notre ami repose en paix.
Nguyên Tât Cuong
De: AEJJR À : AEJJR
Envoyé le : Mardi 21 juin 2011, 5h 17min
Objet : décès
Un grand sympathisant de notre amicale nous a définitivement quittés
ce lundi 20 juin au petit matin dans son sommeil : Hồ Cảnh Điệp, dont
l'épouse Minh est une Marie Curie 1964. Connu et apprécié de
beaucoup de JJR, Điệp participait très souvent à nos réunions
amicales, et assistait à nos galas. A son épouse et à sa famille notre
amicale exprime sa peine et sa profonde compassion.
La cérémonie funéraire se déroulera à Paris le Samedi 25 Juin, à 9 h
au Funérarium 7-9 bd De Ménilmontant - Paris 11è puis à 10 h au
Crématorium du Cimetière Père La Chaise - Paris 20è.
De : Tam Nguyen À : AEJJR
Lundi 20 juin 2011, 20h 17min
Objet : Retrouvailles EDF/JJR à Washington
A l’occasion du passage à Washington de Đỗ Đăng An (JJR61,
Montreal) et de Gérard Lâm Quang Đức
(JJR63, Texas), Gisèle Mai a réuni les anciens Eclaireurs et
Eclaireuses de France (EDF) de la région pour un dîner de
“famille”... la suite
Tam
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Lundi 20 juin 2011, 2h 30min
Objet : Détour à Paris pour Mme Guyot
Revenant de la réunion annuelle des JJR 65 à Bordeaux qu'elle a
honorée de sa présence le 11 juin, Mme Khiêm-Guyot a pris le temps
de s'arrêter à Paris jusqu'au 17 juin avant de rentrer chez elle à
Bourges, pour se retrouver à table avec Isaac Barmat et Dô Duc
Nhuân chez GNCD, qui a mitonné un repas vietnamien pour notre
ancien prof de mathématiques (photos en attachement), au cours
duquel elle a surpris l'assistance par ses savoureux - et totalement
inattendus - souvenirs de jeunesse,
tant à Saigon qu'en Europe.
De : Thanh Le À : JJR 61 Lundi 13 Juin 2011 8h11
Objet : Merci pour cette belle soirée
Chers Lân et amis,
Merci de votre présence pour ces retrouvailles dans une belle
ambiance amicale pour remonter ensemble le temps 50 ans avant.
Merci à tous pour le "Vong Tay Liên Luc Dia".
Cordialement - hdt
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De : Tuong Lan Pham-Huu À : JJR 61
Envoyé le : Dimanche 12 juin 2011 23:54
Objet : Merci pour cette belle soirée
Chers amis,
Une semaine s'est passée et je garde encore de cette soirée de
retrouvailles des images douces comme
celles d'un songe d'été. Rappelez-vous ces séances avec Monsieur
Bourbonneux où il fallait disserter sur des sujets qui semblaient à
certains d'entre nous trop "philosophiques". Et pourtant je redécouvre
un thème qui prend toute son importance en ce moment : " Le bonheur
est rarement dans le présent. Il se projette parfois dans l'avenir mais
souvent puise sa source dans le passé ". N'est-ce pas ce que nous
sommes en train de faire ? Etre pendant des mois impatients de se
retrouver au jour J avec les copains, l'espace d'une soirée mais quelle
soirée, et se ressasser de ces beaux souvenirs durant des années !
Cher Tuyên, sois remercié ainsi que celles et ceux qui ont oeuvré pour
la réussite de cette soirée. Tu es l'artisan en chef de cette belle
réussite. Mais maintenant que tu nous as fait apprécier l'essai, devons
attendre 5 ou 10 autres années pour avoir droit à un autre ?
Amitiés, Lân
De : Nhuan DODUC À : AEJJR
Vendredi 10 juin 2011, 16h 49min
Objet : JJR-MC65 - 2011@Bordeaux - 09-06-2011
09-juin-2011
18h30 : devant l’hôtel Etoile Bleue, à Mérignac : Toản, Sơn, Chí, Rosa,
ÁiDung, KhánhLinh, Phương, Cathy
20h : on lève le verre … : KhươngHữuHiền, Sơn, NguyênSơnHà,
RTTT
20h : les derniers arrivés : KhánhLinh, « une belge », DuThinhKiên, «
un belge », PhanCôngChi
22h50 : sortie de restaurant : RTTT, Thiên, AiDung, scribe,
KhươngHữuHiền, DuThinhKiên, Rosạ (cachée par PhanCôngChí),
Chí, Chris, Thuỷ, PhanTrungHiếu, « 2 belges », KhánhLinh,
HoàngTrongBinh, Sơn

De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Envoyé le : Dimanche 5 juin 2011, 20h 00min
Objet : Cinquantenaire de la promotion 1961
Les JJR 61 du lycée Jean-Jacques Rousseau ont fêté ce 4 juin le
cinquantenaire de leur promotion
par une très belle soirée spéciale, à Jouy-en-Josas, près de Paris, et
le compte-rendu en attachement
vous permet d'en avoir une petite idée.

De : Thanh Le À : AEJJR
Envoyé le : Samedi 4 juin 2011, 10h 32min
Objet : JJ R61 4 Juin 2011
Cùng các bạn bè ,
Nhân dịp buổi ăn hội ngộ 50 năm sau Bac 2 promo JJR61 tại nhà
hàng Golf de La Boulie ngày 4 Juin 2011-06-02 tại Versailles .Xin gởi
đến các bạn AEJJR đó đây.
Thân chào - hdt
Hội ngộ 50 năm sau
Ngủ Thập Niên Tiền JJR61
Saigon thời trẻ đẹp như giấc mơ
Versailles gặp lại năm mươi năm đó
Chúng mình thân thiết ngọt ngào như xưa.
hdt
De: AEJJR À : AEJJR
Samedi 4 Juin 2011 11h03 Objet: naissance
L'AEJJR présente ses plus vives félicitations à Maurice Dejean de la
Bâtie JJR 63 et à son épouse :
depuis le 2 juin 2011 à 23h, ils sont les heureux grands-parents d'un
très bel Antoine pesant 3 kg et
faisant 49 cm. La formule traditionnelle est également respectée: le
bébé et la maman se portent bien.
De: AEJJR À : AEJJR
Envoyé le : Vendredi 3 juin 2011, 16h 55min
Objet: Magazine Good Morning
Le numéro du 5 juin de notre magazine en ligne sera dédié à nos
camarades du Collège Français de Nha Trang,établissement dans
lequel un certain nombre d'entre nous ont également été. Il inclura
plusieurs articles rédigés par nos amis du CFNT et par un ancien
professeur y ayant enseigné. C'est la 2ème fois que le Good Morning
sera dédié à un ancien établissement scolaire français d'antan, le

précédent ayant été le lycée Blaise Pascal
de Da Nang.
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Jeudi 2 juin 2011, 13h 49min
Objet : Dô Tuong Phuoc à Paris
Đỗ Tường Phước, JJR 64, a créé une grosse surprise à Paris en y
faisant un passage-éclair en raison
d'affaires privées. Il a trouvé cependant le temps de déjeuner
(cf photos) avec ses copains Maurice Dejean
de la Bâtie (JJR 63), Nguyên Tất Cường et Sony Nguyễn Phú Sơn
(JJR 64), chez GNCD (JJR 65),
pour se régaler de crevettes au pesto et d'un confit de canard/pommes
sarladaise, sans oublier la pâtisserie. Nguyễn Vy Thụy (JJR 63) n'a pu
se joindre aux joyeux drilles. Phước peut maintenant cuver le tout
dans l'avion vers Saigon, étant resté à table 3 heures, ce qui n'arrange
pas son tour de taille quasi-mandarinal. La prochaine fois, il sera
étouffé par un baeckoffe alsacien, c'est promis.
De: AEJJR À : AEJJR
Mercredi 25 mai 2011, 20h 26min
Objet: réunion annuelle mondiale des JJR 65
Les JJR 65 tiendront leur réunion annuelle cette année à Bordeaux,du
10 au 12 juin. Les JJR et MC des autres promotions sont
naturellement les bienvenus, soit pour la totalité de la réunion, soit
seulement pour la soirée de gala du samedi 11 juin. Merci de prévenir
très rapidement (avant le 31 mai) par courriel Khuong Huu Hien ou Lê
Chi Thiên pour l'inscription et les frais de participation.
La réservation de l'hôtel est assurée individuellement par les
participants. Le programme, incluant l'hôtel suggéré, est
en attachement.
De : Nguyen quang Lan À : AEJJR
Ven 20 mai 2011, 19h 41min 15s
Objet : CAM TA
Sensible à vos marques de sympathie, d’amitié, de compassion, notre
Famille vous prie d’accepter
nos remerciements les plus sincères, de vous être associés à notre
chagrin,
Lan-Hao
De : Bloulyne À : Vinh Tung
Vendredi 20 mai 2011, 5h 34min
Objet : MC/JJR71 Réunion à Washington DC
Anh Vinh Tung,
Em xin nhờ Anh đăng tiếp dùm chương trình Retrouvailles
MC/JJR của vùng Hoa Thịnh Đốn
trên mạng của AEJJR. . Em kèm theo đây chương trình nhung không
biết là Anh có cần Em chuyển qua PDF không (vì có 2 trang: một là
chương trình, hai la tờ ghi danh). Phiền Anh cho Em biết như thế nào
để dăng len AEJJR.
Em nghĩ chắc Anh còn ở bên VN. Khi nào Anh có gặp Anh Trần Thiện
Tâm (Daniel),
Anh nhớ hỏi Anh ấy có nhớ Em không nhe.
Cám ơn Anh rất nhiều, Em Lyne
De : Dr. PHAT NGUYEN À : AEJJR
Mercredi 18 mai 2011, 18h 34min
Objet : RECHERCHE DES TRACES D'UNE VIE EXCEPTIONNELLE
Bonjour,
Je suis à la RECHERCHE DES TRACES D'UNE VIE
EXCEPTIONNELLE qu’est celle de la première femme médecin
vietnamienne : Mme Henriette BUI Quang. Est-elle encore en vie ?
Est-il possible d’avoir de ses nouvelles depuis son 100è anniversaire
en 2006. A cette occasion M. Vinh Dào a consacré un article dans la
Lettre de JJ Rousseau. Un groupe de Vietnamiens de Californie
souhaiterait connaître davantage le personnage hors
du commun et faire un reportage. Pouvez-vous les aider ? Merci
d’avance avec mon admiration profonde pour cette personnalité et
pour ceux qui suivent ce destin exceptionnel.
Dr. NGUYEN Tân Phat - Président d’ESF
De : Vinh Tung À : AEJJR
Mardi 17 mai 2011, 19h 02min
Objet : Re En provenance de divers cieux
Suite au rapport de GNCD ci-dessous, voici
des photos complémentaires de ces retrouvailles mémorables. En
effet des camarades de la promotion 64 qui ne fréquentent pas
d'habitude les rencontres parisiennes sont venus ce dimanche 15 mai.
VT Dac, PV Truong, CX Loc, NT Nhu, DD Cung, NT Thanh (une des
rares filles de Math2) ont été accueillis avec plaisir par les autres,
de promotions diverses. Merci à Phu Son d'avoir organisé cette
réunion, qui s'est prolongée (au VN on appelle cela
tăng hai) dans un autre restaurant chantant et dansant jusqu'au dîner.
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De : Nhuan DODUC À : JJR 65
Envoyé le : Mardi 17 mai 2011, 18h 01min
Objet: Au Victoria le 16 mai pour le retour en Inde de Nirajan
«On » a aussi bien mangé, autant bu, raconté autant d’histoires, de
brins de souvenirs et de blagues et joui de la vie le 16-5 tout autant
que le 4-5 : voici le photo-report ! - Le Scribe
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Dimanche 15 mai 2011, 16h 07min
Objet : En provenance de divers cieux
Ce dimanche 13 mai, trois résidents JJR de Montréal (Vũ Thiện Đắc),
Saigon (Vĩnh Tùng), et Kuala Lumpur ( Phan Văn Trường) de passage
plus ou moins long à Paris ont été salués par leurs condisciples de 5
promotions JJR lors d'un déjeuner, et vous en avez un bon aperçu
en attachement.
De: AEJJR À : AEJJR
Envoyé le : Dimanche 15 mai 2011, 07h 06min
Objet : décès
Nous avons appris le décès survenu le 13 mai à Boulogne-Billancourt
de
Monsieur Nguyễn Thế Thược,
à l'âge de 101 ans. Monsieur Thược était le papa de notre camarade
Nguyễn Thị Tuyết Hảo, JJR 64, ancienne secrétaire générale de
l'AEJJR, dont l'époux est Nguyễn Quang Lân, également JJR 64.
Lân et Hảo sont très présents dans la vie de l'amicale. Que nos amis
reçoivent de l'AEJJR et de son bureau l'expression de leur tristesse et
de leur compassion, et leurs condoléances peinées. Les obsèques
seront célébrées le mardi 17 mai 2011 à 10h20 au Crématorium du
Père Lachaise, Paris 20è.
Nguyễn Tất Cường
Cao pho
De: AEJJR À : AEJJR
Samedi 14 mai 2011, 20h 48min
Objet: 54 ans après
Se retrouvant pour dîner chez GNCD (JJR 65 ex-64) ce 13 mai avec leurs
épouses, les participants (Nguyên Ung Long, Bui Ngoc Vu, et Cung Hông Hai
JJR , tous JJR 64) se sont rendus compte qu'ils se connaissent depuis un petit
record de temps: 54 ans, preuve par les photos à l'appui.
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Envoyé le : Jeudi 12 mai 2011, 3h 08min
Objet: Yann Burfin
Notre ami Yann Burfin JJR 65, certes breton mais surtout Dalatois de
naissance, voit défiler chez lui ses camarades, venus l'encourager à
cause du vilain bobo dont il souffre. Danielle l'entoure
merveilleusement de son affection et de tous ses soins. Martine
Rousseau le 10 mai, D D Nhuân et GNCD le 11 mai, S. Khemlani et
Sony Phu Son le 24 mai prochain ont vu et verront que Yann va un
peu mieux qu'en décembre, même s'il reste bloqué au lit et qu'il doit
s'exprimer via un abécédaire particulier posé à côté. Il a même pensé
au chèque de cotisation 2011 à l'AEJJR !!! Chapeau, cher Yann, tu te
bats, c'est pour çà que tant de JJR t'aiment et ils te le disent car ils
savent pertinemment que tu lis ce courrier !
De : Pierre Daum À : AEJJR
Mercredi 11 mai 2011, 23h 33min
Objet : Conférence jeudi 19 mai à Paris (indam)
A mes ami(e)s parisien(ne)s et à leurs ami(e)s :
Pour ceux qui ne connaissent pas encore par cœur l’histoire des
travailleurs indochinois de la seconde guerre mondiale,
Vous êtes tous chaleureusement invités à assister à la conférence que
je donne Jeudi 19 mai à 18 heures Lieu : Librairie Sudestasie
17, rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris. La conférence sera suivie
d’un buffet offert par l’association Fraternité Europe Asie (FEA). Ce
sera pour moi un plaisir de vous (re)voir ! Je vous suggère de faire
circuler ce message auprès de vos amis susceptibles d’être intéressés
par ce sujet. Amitiés, Pierre Daum 06 61 76 33 12
De : Nguyen Tat Cuong A : AEJJR
Mardi 10 mai 2011, 14h 33min Objet : Naissance
Au nom de leurs camarades et des membres de l'AEJJR, j'ai le plaisir
d'adresser nos félicitations à nos amis JJR 64 Nguyên Quang Lân et
Tuyêt Hao (ancienne secrétaire générale de notre amicale),
désormais grand-parents d'un très bel Octave-Auguste et aux deux
parents, Nguyên Quang Anh et son épouse, qui sont en train de fondre
devant leur bébé en excellente santé. Avé, Imperator, AEJJR te
salutant !
Nguyên Tât Cuong
De : Sy Nguyen À : Nguyen Tat Cuong
vendredi 6 mai 2011 19:48
Objet : Re: Bonjour !
Cher Cuong,
Je viens de tondre ma pelouse et je vois ton mail. Très heureux de te

lire et d'apprendre que Chung et famille vont venir aussi, à cette même
période. Quelle bonne coïncidence ! A propos de la croisière, si les
dates nous conviennent et si toi et Hoa vous allez le faire avec Chung,
nous voudrons bien nous joindre à vous aussi. Ca va faire au moins 6
pour la croisière, assez nombreux pour être bien. Donne moi les dates
s'il te plait, le plus tôt sera le mieux. Amitiés, Sy
-----On May 6, 2011 12:50 PM, "Nguyen Tat Cuong" <ntatcuon@clubinternet.fr> wrote:
Bonjour Huong et Sy,
Très content d'apprendre que vous serez à Paris début Juillet. Bui The
Chung et sa famille seront également à Paris à cette période. On fera
une grande fête alors. On envisage avec Bui The Chung de faire une
croisière Moscou/St-Petersbourg. Qui veut venir avec nous? Amitiés.
Cuong.
----De : Sy Nguyen À : Nguyen Tat Cuong; Nguyen Phu Son
mercredi 4 mai 2011 19:03 Objet : Bonjour !
Chers amis,
Comment allez vous ? J'espère que la bonne et heureuse vie continue
pour vous tous là-bas. Ma femme et moi avons décidé de passer
quelques semaines en France, du 1er juillet jusqu'au 21 juillet, comme
vacances d'été. Nous serons à Nice (du 4 au 8 juillet) et puis à Paris
pour tout le reste du temps pour nous réunir avec amis cousins et pour
shopping. Nous souhaitons bien vous revoir si vous ne voyagez pas
en ces jours là. Bien sûr, si vous avez des réunions de retrouvailles
entre copains, nous voudrions bien participer. Aussi, il y a quelqu'un
d'ici qui veut avoir l'adresse de courriel de Tran van Thanh (le fils du
général Tran van Don) pour re-établir le contact après 40 ans sans
nouvelles, pourriez vous aider ? Amitiés et à bientôt,
Sy
De : Georges Nguyên Cao Duc A : AEJJR
Mardi 10 mai 2011, 4h 10min
Objet : Réunion JJR 65
Comme en fin mars, des JJR 65 se sont réunis sous la conduite
gastronomique d'Adolphe Hui Bôn Hoa au Victoria de l'av. de la Porte
de Choisy à Paris (cuisine chinoise Tiêu Châu). Entourant Robert
Kernéis définitivement de retour à Paris étaient I. Barmat, DD Nhuân,
Daniel, P. Hoarau, T N Minh Tri, S Khemlani et bien sûr Adolphe. La
prochaine réunion incluant B. Sarandas et Jack Demaison, spéciale
car fêtant le retour en Inde de l'ami Nirajan, aura lieu le 16 mai avec
comme maître d'oeuvre S. Khemlani.
Photos
De : Sony Nguyen-Phu À : AEJJR
Dimanche 8 mai 2011, 15h 51min
Objet : Ng Dai Thuc à Paris Vendredi 6 Mai 2011
Chers amies et amis,
Comme chaque année, les amies et amis ainsi que la famille de
Nguyen Dai Thuc se sont réunis pour fêter son passage annuel à Paris
(cette année il ne tombe pas à l’anniversaire de notre ami JJR65
RTTT), mais il y avait aussi du Champagne à la fête au Restaurant
l’Orchidée choisi par notre ami Nguyen Tât Cuong que nous
remercions comme MC «dang lên» (Rising Star) de la Soirée. Thuc
nous avait tous invités et nous l'en remercions beaucoup, nous nous
sommes bien amusés, avons chanté et dansé jusqu’à 2H00 du matin,
et Thuc avec sa santé d’un jeune premier repartait le lendemain à
Saigon. Nous vous adressons ci-joint les quelques photos de la soirée
en guise de souvenir d’une retrouvaille amicale et familiale. Bon
Voyage et Bonne Santé à Thuc et à bientôt peut être à Saigon, Amitiés
et Bonne Santé à Tous. Nguyen Phu Son
Photos supplémentaires de RTTT
De : Sony NGUYEN-PHU
A: Nguyen Van Hông
Sam 7 mai 2011, Objet : ton chèque 75 €
Cher Hông,
J'ai bien reçu ton chèque, merci beaucoup Hông, je ne savais pas que
tu connaissais Phan Minh Luân JJR64, il était de ma classe au VN.
J'espère que tu vas bien ainsi que ton épouse, tu es toujours à Toulon.
Je serai à Cannes en Juillet (2 dernières semaines), peut-être je vais
faire un saut à Toulon pour te voir. Amitiés à tous. Ng Phu Son JJR 64
Lettre Nguyen Van Hong
De : Tam Nguyen À : AEJJR
Mercredi 4 mai 2011, 21h 30min
Objet : Retrouvailles chez Luan et Khanh a Sceaux.
A l’occasion du passage de La Vu Diep (JJR59) et de sa
femme Loan a Paris, Nguyen kim Luan (JJR60) et sa femme Khanh
ont invité un nombre de leurs amis chez eux à Sceaux le 18 avril 2011.
Parmi les convives étaient un certain nombre de camarades de la
promotion JJR1960 : Duong thanh Nhon, Vu Hoang Chau, Pham Dac
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Giao, Le Dong et Nguyen Duy Tam. Nguyen Tat Cuong, Nguyen Ngoc
Danh, Nguyen Cong Truc, parmi d’autres, étaient aussi présents au
dîner, servi à l’américaine, autour d’un buffet bien garni de délicieux
plats francais et vietnamiens. accompagnés de vins millisimés.Un
grand merci à Khanh et tous(tes) ses amis(es): Bich, Nga, Hoa, Lien,
Truc (comme sommelier), et Loan pour ces belles photos de
souvenir. Un grand merci à Luan pour l’organisation de la soirée, mais
je dois avouer que nous nous sommes un peu inquietés auparavant,
du fait qu’à 16 heures de l’après midi ce jour là, Luan était encore avec
quelques uns de nous au 19è trou du Golf des Yvelines ! Bravo,
Luan. Photos
Nguyen Duy Tam, JJR60

Kim Phuong Dc: 28/11 Bui Vien Q1 Tp HCM

Dt: 0908 877 498

De : Nguyen Tat Cuong
Samedi 23 avril 2011, 12h 58min
À : AEJJR
Objet : Pâques
En cette fin de semaine dédiée, l'AEJJR et son Bureau souhaite de
très Joyeuses Pâques à tous nos professeurs, camarades, et
sympathisants Vietnamiens et Français catholiques.
Bonnes fêtes à vous, Amis.
Nguyên Tât Cuong

De : Patrick Chevrel À : AEJJR
Mardi 3 mai 2011 Objet : L'Affaire Charles-Henri
Bonjour ,
Je me permets de vous signaler la parution en avril 2011 chez
Amalthee Editeur de : "l'Affaire Charles-Henri ou les aléas d'une
généalogie franco-indochinoise". 1948-2008 Auteur Maxime BA.
Tout est si approximatif et vain dans ces quêtes d’un passé révolu qui
s’épaissit à chaque fois qu’on croit le rattraper… Sans doute en est-il
ainsi de cette quête indochinoise qui nous conduira vers de
fausses pistes, celles de Félix Palamede de la Grandiere, celle des
innombrables Lagarde depuis Henri-Paul, celle de la mystérieuse tante
qui servit de tutrice à « Charles-Henri »… Des images encore
vivantes : celles de Robert Fontaine (1924-1973) traqué dans ses
apparitions tel un fantôme. Une galerie de portraits plus vrais que
nature qui vous font oublier l’origine de votre enquête, et que
la dure réalité historique anéantit par son implacable chronologie.
Ces fictions croisées nous dévoilent des personnages à l’identité
trouble, en fuite de leur passé ou d’eux-mêmes, semblant s’acharner à
ne laisser aucun indice tangible pour mieux disparaître. Né à Paris en
1948 de père inconnu, Maxime BA passe son enfance et son
adolescence en pays nantais avant de poursuivre une carrière à
l’étranger dans la coopération éducative. Il a enseigné l’Interculturel à
l’Université de Nantes, au Mans, et à Lexington (USA).Il vit
actuellement à Montpellier.
http://www.editions-amalthee.com/article.php?sid=2124
Le livre est préfacé par Dominique Rolland Chercheuse à l'INALCO et
auteur de "Petits Viet Nams" (sur le Camp de Saintre Livrade dans le
Lot) et "De Sang métissé" chez Elytis Editeur. Pierre Daum
poursuit ses signatures sur les "Travailleurs Indochinois" de son côté.
Merci pour votre lecture et je compte sur vous pour relayer l'info
(le livre est sur Amazon.fr, http://www.amazon.fr/Laffaire-CharlesHenri-Généalogie-FrancoIndochinoise/dp/2310007994/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1303302881&
sr=1-1Fnac.com et Dialogues.fr)
Bien cordialement, nul doute que les anciens de JJR seront intéressés
par cette enquête où "Charles-Henri" a dû étudier...
Patrick Y CHEVREL (Montpellier)
(alias Maxime BA)
_____________________________________________
De: AEJJR À : AEJJR
Samedi 23 avril 2011, 23h 48mn Objet : notre lycée
Des informations nombreuses, imprécises, et contradictoires ont
circulé ces derniers jours, relatives à notre lycée, qui aurait été
menacé de destruction, d'où un émoi certain dans le monde des
anciens JJR d'Europe et d'Amérique du Nord. Le point - plutôt
rassurant - sur ce sujet fait l'objet d'un article dédié dans le magazine
Good Morning paraissant le 1er mai sur notre site.
__________________________________
De : Nguyen Kim Phuong À : AEJJR
Samedi 23 avril, 15h 33mn
Objet : Tìm bạn cũ!
Kính gởi Hội Cựu HS JJR,
Tôi viết thư này mong các anh, các bạn tìm hộ tôi 1 người bạn đã mất
tin tức hơn 30 năm qua. Anh tên là Phan Chí Hùng, sinh 1952, cũng là
Cựu HS JJR, ra trường khoảng năm 71-72... Trước 75 nhà anh Hùng
ở số 200 Hai bà Trưng, góc Phan Thanh Giản... Sau 75, anh ấy đã
theo gia đình đi vượt biển và đă định cư tại Hoa Kỳ. Trước đây tôi là 1
người bạn láng giềng của anh, mang ơn anh nhiều vì anh đă giúp tôi
về vật chất cũng như tinh thần sau ngày 30,4... Và trong thời
gian ấy vì tuổi đời còn thờ dại, tôi đã nhiều lần cư xử không được tế
nhị lắm cho anh buồn lòng...Đó cũng là 1 trong những lý do khiến anh
đã ra đi và không hề tin về... (tôi nghĩ là như vậy!). Nay tuổi đời đã đi
vào hoàng hôn, bạn bè xưa đã gặp lại gần hết và cũng hiểu và thông
cảm với nhau nhiều hơn ở tuổi xế chiều... Chỉ còn mình anh là tôi
chưa 1 lần gặp lại để nói lời "Tạ lỗi"... Vì vậy tôi luôn mong muốn sẽ
được gặp lại anh vào những tháng ngày cuối đời...Chỉ mong được anh
bỏ qua cho những lỗi lầm khi xưa... và nói lời "Cám ơn anh"... Thế
thôi! cho lòng mình được thanh thản, nhẹ nhàng... nếu có ra đi mãi
mãi ở cõi vô hình!...Thân ài và rất mong nhận được tin tức và hồi đáp
của các bạn... các anh!

De : Thanh Le À : AEJJR
lundi 18 avril 2011 06:57 Objet : Diner Promo JJR61_le Samedi 4 Juin
Dîner des Retrouvailles des JJR61 Samedi le 4 JUIN 2011 à 19H
Rencontre de toutes les promotions
Inscription dès aujourd’hui car les places sont limitées
VinhDao, NguyenKet, NguyenngocDanh, HoàngdinhTuyen
-----Message d'origine----De : Sony Nguyen-Phu dimanche 17 avril 2011 09:24
À : Duong Tân Loi; Nguyen Philippe; Pham Phi-Long; Lam Thanh
Hung; Nguyen Vy Thuy; Nguyen Phu-Son; Truong Tan Trung Robert;
Lam Huu Tri; Hoang Xuan Cam
Objet : Diner Promo JJR61_le Samedi 4 Juin au Golf La Boulie
Chers Amis Délégués des Promos JJR,
Pour être solidaires avec nos aînés JJR 61 qui vont fêter leurs 50 ans
après le BAC 1961, nous les délégués de chaque promo de 1959
jusqu'à 1968, essayons d'inviter 2 ou 3 couples de notre promo, pour
assister au Gala Dîner des JJR61 : le Samedi 4 Juin 2011 au Golf de
La Boulie (JOUY en JOSAS).. Ainsi, il y aura un brassage de toutes
les promos représentatives à la Soirée des Retrouvailles JJR61.
D'avance Merci de votre coopération inter-promos, nous comptons
beaucoup sur les jeunes promos 63,64, 65, 66, 67 et 68. Amitiés à
Tous. Nguyen Phu Son Délégué JJR64 tel : 06 1104 8539
De : Tam Nguyen À : AEJJR
Vendredi 15 avril 2011, 21h 32min
Objet : Reunion de quelques copains JJR60 a Paris chez Nhon et
Hang,
A l’occasion du passage à Paris de Tran Minh Canh et sa
femme Josiane (St Etienne), de Philippe Nguyen Van Tam (Bordeaux)
et de Nguyen Duy Tam et sa femme Gisele Mai (Maryland), Duong
Thanh Nhon (JJR60) et sa femme Hang, récemment de retour des
Etats Unis, ont réuni quelques copains de la promotion JJR60 pour un
déjeuner chez eux à Antony. Outre les personnes déjà mentionnées
étaient présents : Auguste d’Audigier et sa femme Hoa, Nguyen
Hoang Nguyen et sa femme Geneviève, Pham Van Thanh et sa
femme Cuc, et Guy Jourdan. Tout le monde s’était bien régalé des
plats succulents (chao tom, goi xoai, suong, che banh lot…) dont Hang
a le secret et le don de les faire si bien. Merci, Nhon et Hang, nous
reviendrons à Paris souvent… photos
A l’occasion du passage a Paris de Père Nguyen Van Hoa (JJR60),
qui réside 6 mois au Vietnam et 6 mois en France, un nombre de
copains de la promotion JJR60 se sont réunis au restaurant Saigon le
11 avril 2011. Etaient présents, en plus du Père Hoa, Tran Minh Canh
et sa femme Josiane, Nguyen Hoang Nguyen, Duong Thanh Nhon et
sa femme Hang, Guy Jourdan, Le Dong, Nguyen Duy Tam et sa
femme Gisèle Mai. Pour la petite anecdote, sur la dernière photo du
groupe de la promotion JJR60, à vous de trouver une petite
erreur….Bon, vous avez tout de suite trouvé que le beau et bien plus
jeune que tous les autres, n’était pas à sa place. Il se trouve que
Robert TTT et Suzanne qui se trouvaient au même endroit et au même
moment, ont été invités à se joindre à nous pour la photo, et rien de
surprenant, Robert TTT a tout de suite accepté… photos
Amicalement, Nguyen Duy Tam, JJR60
De : Nguyen Tat Cuong lundi 11 avril 2011 22:35
À : DINH Trong Hieu, GNCD
Bonsoir anh Hieu,
Je tiens à te remercier et de te féliciter pour ton excellente
présentation hier. Nous avions l’occasion d’organiser des débats/
conférences dans nos différentes journées culturelles mais hier c’est la
première fois ou je n’entends pas de bruits ni de discussions pendant
ton exposé. C’est clair, c’est sérieux , c’est riche avec des photos des
tableaux à l’appui, on voit que tu maîtrises parfaitement ton sujet.
Encore une fois bravo. Au nom de tout le bureau et de toute
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l’association AEJJR, je te remercie également pour le tableau que tu
viens de nous offrir. Je ne sais pas ce que pense Duc, mais peut-être il
vaut mieux confier la vente de ce tableau en même temps que celui
pour le Japon à des spécialistes de la vente. Quant à l’avenir de
AEJJR, nous allons certainement discuter au sein du bureau et nous
tiendrons bien entendu compte de ta suggestion.Dans l’espoir de te
revoir lors de nos prochaines manifestations, Amitiés. Cuong.
-----------------------Cher Anh Hiêu,
Merci infiniment, non seulement pour avoir animé pour le plus grand
plaisir des JJR hier une présentation sur un grand peintre, mais
également pour ce coeur généreux qui te caractérise et dont les
oeuvres sociales de notre amicale bénéficient. Encore une fois, un
grand merci, en attendant que l'AEJJR via son président le fasse de
manière plus officielle. Sincères remerciements et chaleureuses
amitiés de GNCD
-----------------------De : DINH Trong Hieu lundi 11 avril 2011 11:27
À : Georges Nguyên Cao Duc Cc : Nguyen Tat Cuong
Bonjour cher anh Đức, bonjour cher anh Cường,
Je tiens à vous remercier de m’avoir permis d’aborder un sujet qui me
tient à cœur : Bùi Xuân Phái. Les défauts lors de la prestation sont à
mettre uniquement sur mon compte. Je vous joins ici le tableau
que nous allons offrir à l’AEJJR pour ses œuvres sociales, c’est une
peinture à l’huile sur panneau isorel, format 20x15 cm, signé, daté en
bas à gauche (cf. Bùi Thanh Phương, Trần Hậu Tuấn, 1998 : Bùi Xuân
Phái, cuộc đời và tác phẩm, p. 293). Soit, je contacte Bùi Thanh
Phương (fils de Bùi Xuân Phái) et Trần Hậu Tuấn, ou un autre
amateur, ou un Cabinet de vente, auquel cas on mettra aussi un autre
tableau en vente pour le Japon, soit vous le faites ; le produit des
ventes ira aux destinataires, directement, sans aucune mention de
mon nom, s’il vous plaît. Je ne suis pas sans ignorer vos efforts pour
les œuvres sociales, on vous soutiendra dans l’avenir, anonymement,
avec d’autres propositions. Une petite suggestion aussi quant à
l’avenir lointain de notre association : l’ouvrir dans le cadre d’une
fédération avec les autres amicales (Albert Sarraut, Marie-Curie,
Yersin, Blaise Pascal) et aussi vers Lê Quý Đôn, mais placer cette
fédération dans le cadre de la francophonie. La francophonie n’est pas
un concept uniquement « linguistique », je me réfère au patrimoine
légué par nos enseignants (français et vietnamiens compris) et qui fait
de nous les héritiers d’un certain humanisme (d’un humanisme certain)
qu’on n’a pas le droit de laisser péricliter même si la langue française
est moins parlée que le chinois, l’anglais, l’arabe.
Dans l’immédiat : mes remerciements, mes excuses, et la promesse
de vous retrouver dans vos activités…
ĐINH Trọng Hiếu
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Mardi 12 avril 2011, 5h 19min Objet : AGO et Journée culturelle
Le compte-rendu du déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire
combinée avec la Journée Culturelle de l'AEJJR ce 10 avril vous est
disponible dans cet attachement. L'ensemble des photos de cette
journée double sera disponible incessamment sur ce site, à la rubrique
"Photos des rencontres", grâce à notre camarade Vinh Tùng.
De : Tam Nguyen À : AEJJR
Lundi 11 avril 2011 Objet : Un très joyeux anniversaire pour Loan
A l’occasion de l’anniversaire de sa femme Loan (MC69), La Vu Diep
(JJR59) a réuni le 8 avril 2011 une vingtaine de leurs amis pour un
tournoi de golf a St Germain-les-Corbeils, suivi d’un excellent déjeuner
arrosé au champagne. Diep et Loan qui résident aux Etas Unis dans le
Delaware, ont tenu de revenir a Paris pour fêter l’évènement, car quoi
de plus romantique que de célébrer l’anniversaire de sa femme dans
la ville où ils se sont connus. Par un temps idéal, le tournoi, âprement
discuté sur un terrain de golf magnifique, était un grand succès.
Surtout, tout le monde a passé une très bonne journée. Parmi les
participants étaient quatre de la promotion JJR1960 : Pham Dac Giao,
Vu Hoang Chau, Nguyen Kim Luan et Nguyen Duy Tam,
accompagnés de leurs épouses, tandis que Michou Le Van Phuc
(JJR61) venait de Lyon pour l’occasion. Nguyen Van n’a pas manqué
l’occasion pour faire un “sketch” pendant le repas en l’honneur de
Loan. Le trophée 1ere place net Dames a été gagné par Gisèle Hoàng
Mai et la 2e place net revenait à Ngoc Anh. Parmi les hommes,
Nguyen Kim Luan, par sa stratégie de jouer de manière conservatrice
et une connaissance intime de tous les hasards visibles et cachés du
parcours, remportait la 1ere place net et Patrick Nguyen Khac
remportait la 2e place net, tandis que le 1er score brut a été
gagné par Jacquot Charlot avec un score brut de 83. Bravo.
Merci, Loan, pour avoir l’anniversaire à la meilleure époque de l’année,
au printemps, par un temps splendide. Merci, Diep, pour avoir
organisé le grand évènement à Paris. Photos
Nguyen Duy Tam, JJR60

De: AEJJR À : AEJJR
Samedi 9 avril 2011
Objet : Message de Mme Phan Thi Hoa
Mme Phan Thi Hoa résidant actuellement en Australie cherche à
joindre, à la demande de plusieurs de ses amis communs vivant
actuellement au Vietnam, Monsieur Duong Van Xuân, un ami de
longue date perdu de vue depuis plus de 50 ans.
Ancien élève du Lycée Chasseloup Laubat, M Xuân devrait quitter
Saigon dans les années 1956 ou 57 pour la France. Marié à Mme
Agnès Duong dans les années 1970 et divorcé depuis 1983, M. Xuân
a 2 filles Kim Nguyen et Kim Anh respectivement 38 et 40 ans.
M. Xuân voudra bien contacter Mme Hoa au 3/63 Beach RoadMentone-VIC 3194-Australia
Phone : 61-3 95847627 / E-mail : phanhoa41@hotmail.com
ou Monsieur Lâm Tiêng, 84 F/8 Nguyên Dinh Chiêu Quân 1.
Thành Phô Hô Chi Minh, VN
De: : AEJJR À : AEJJR Lundi 4 avril 2011, 18h 08min
Objet : Courrier arrivé pour GNCD au sujet du Good Morning
------------De: Quang Lân Nguyen À: Georges Nguyên Cao Duc"
Objet : excellent
Cher Duc, ton article devrait être publié dans les quotidiens nationaux !
Tellement riche, documenté, argumenté, et tellement émouvant, il
devrait être lu et su de tous ! Merci Duc pour cet enseignement
inestimable. T.Hao
------------De: Yen Hoang PHAM À: Georges Nguyên Cao Duc Objet : Japon
Cher Duc, je viens de lire ton écrit sur le Japon, j'en ai eu les larmes
aux yeux tellement j'ai trouvé ce texte passionnant, érudit, émouvant
et ...bien écrit. Mais oui, tout ça !!! Je connaissais ta culture et ton
humour, j'ai redécouvert ta belle sensibilité. Encore bravo... et respect,
cher Duduc! Bien affectueusement Yên
De : Robert Truong À : AEJJR
Lundi 4 avril 2011 Objet : Printemps JJRe 65,3è Anniversaire du
Canard Epilé et 64è Anniversaire de R TTT...arrosé le 27.03.11 au
JARDIN D'ASIE/Paris 13è
HELLO TOUS , Retrouvaille entr'amis JJR65, venant de divers
horizons, le 27.03.2011 au JARDIN d'ASIE/Paris 13è pour
fêter/arroser le PRINTEMPS, le 3è ANNIVERSAIRE du CANARD
EPILE de SCRIBOUILLARD/DDNhuan... et le 64è Anniversaire de R
TTT. Avec le C.R.(4è Pho JJRe)de notre ami SCRIBOUILLARD et
mes quelques photos vous reconnaîtrez Liz Cam Van (Californie),
Rosa Bodini Ly Viet Hong (Sables d'Olonne), Sribouillard/DDNuan
(Canada), Minh Kha (petit fils de DD Nhuan), LC Thien(Belgique), KH
Hièn (Bordeaux), GNCD, Adolf HB Hoa, Sunder Khemlani, TNM Tri/et
Mme, T To My/et Mme (Région Parisienne)... et votre serviteur Robert
TTT(d'AMIENS/sa Picardie Profonde). Pour le FUN ci joint un Picasa
en musique Amitiés, Gros Bisous et CARPE DIEM à TOUS.
Robert TT TRUNG

De : Vinh Tung À : AEJJR Dimanche 4 avril 2011, 09h 02min
Objet : Retrouvailles '64
A l'occasion du passage de HV Nghia (Cahors), il a invité des '64
récemment retrouvés à Saigon : PM Luan et HL Phi Long. Faisaient
aussi partie du dîner : Alain Humbert ('64/65), Le Chan, Jean Ngoc, DT
Phuoc, PH Hau, CN Hien et V Tung. Encore une fois des '64 de tous
horizons se sont donc retrouvés au bercail, origine de nos relations
fraternelles. Photos
De : Thanh Le À : Pham minh Chi
Vendredi 1 avril 2011, 23h 22min
Objet : Giáo sư Phạm minh Cảnh qua đời tại Saigon
Thân gởi anh Phạm minh Chí ,
Giáo sư Phạm minh Cảnh đã qua đời tại Saigon. Gia đình Kiến Trúc
Paris xin thành thật chia buồn cùng anh Phạm minh Chí về sự ra đi
vĩnh viễn cua giáo sư Phạm minh Cảnh. Xin nguyện cầu cho linh hồn
Thầy đựợc sớm tiêu diêu về cõi thiên thai. Kính bái
Toàn thể gia đình KT Paris
De: AEJJR À : AEJJR
Mercredi 30 mars 2011, 10h 15min Objet : décès
Pham Minh Chi ('64) nous apprend le décès de son père
Monsieur Phạm Minh Cảnh, âgé de 91 ans.
M. Cảnh s'est éteint ce matin à 9h30 à son domicile à Saigon.
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Ses amis de la promo 64 à Saigon ainsi que la communauté AEJJR lui
adressent leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie.
Vinh Tung
De: AEJJR À : AEJJR
Mardi 29 mars 2011, 4h 01min Objet : décès
Ce n'est qu'hier que notre amicale a appris la triste nouvelle du décès
de Madame Thai Van Thao, nom de religion Diêu Tâm, survenu le 17
mars à Paris dans sa quatre-vingt douzième année. Elle était la
maman de Thai Truong Xuân, JJR 63, et la belle-maman de Huynh
Minh Phuong, JJR 64.
L'ensemble du Bureau de l'AEJJR, Nguyên Vy Thuy délégué des JJR
63, et Nguyên Phu Son délégué des JJR 64, sont avec moi pour
présenter nos sincères condoléances à nos camarades. Qu'ils soient
assurés qu'en ce moment éprouvant, nous sommes de tout coeur avec
eux avec toute notre compassion.
Nguyên Tât Cuong

De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Lundi 28 mars 2011 Objet : Réunion bimestrielle des JJR 65
Les JJR 65 maintenant la régularité de leurs réunions se sont donc
réunis ce 27 mars, et nous vous laissons en avoir une idée en
attachement
.
De : Loc K. Hoang
À : JJR-MC68; JJR69 -YahooGroup; AEJJR; Salonmixte; Entre-nous;
Jeudi 24 mars 2011, 16h 18min
Objet : Thông Báo Huỷ Bỏ Họp Mặt Gala Rạng Đông 9 July 2011
“Reunion Jean Jacques Rousseau – Marie Curie et Anciens Élèves
des Ecoles Francaises “
Thông Báo Hủy Bỏ
-Hoàng Kim LộcDe : Robert Truong À : AEJJR
Jeudi 24 mars 2011
Objet : Soirée 19/20 mars 2011, ASIA PALACE/PARIS 13è, réception
de Mme Lê Thành Ân/Tâm et 64è Anniversaire de Robert TT TRUNG
HELLO TOUS mes/nos Amis JJR et Sympathisants
En l'honneur du passage le 19.03.11 de Mme Lê Thành Ân/Tâm à
PARIS, une vingtaine d'amis se sont réunis pour un excellent dîner sur
un menu composé par Nguyen Phu Son/Lan Huong. Repas dansant
classique dans une ambiance amicale et festive où quelques ami(e)s
ont poussé la chansonnette. A minuit du 19.03 ou zéro heure du 20.03
votre serviteur R TTT a proposé quelques flûtes de Champagne pour
arroser le début du Printemps, la Journée Internationale/Mondiale de
la Francophonie... et accessoirement son 64è Anniversaire.
Ci joint mes quelques photos pour partager l'ambiance (không khí) et
où vous reconnaîtrez facilement tous nos/vos Amis.
Amitiés Gros Bisous, et on se retrouve nombreux au LE LAI le 10 Avril
2011 pour L'AGO/Journée Culturelle de L'AEJJR.
Robert TT TRUNG
De : Robert Truong À : AEJJR Samedi 19 mars 2011, 7h 14min
Objet : Sortie DEAUVILLE/AEJJR,GOLF/13è FESTIVAL du CINEMA
ASIATIQUE du 9 au 12 Mars 2011
HELLO Tous les/mes Amis de L'AEJJR et Sympathisants
Very Sorry pour le retard du CR. Un merveilleux et long WE
inoubliable avec cette Sortie Golf/Festival du Cinéma Asiatique de
DEAUVILLE en Mars qui est devenue une tradition incontournable
pour nos Amis de L'AEJJR/MC... Nous étions presque une cinquan
taine, allant de la promo 62 à la promo 68. Durant 4 jours on s'est
régalé avec la quarantaine de films des différentes sélections
(Compétition, Hommages, Regards, Action Asia, Panorama ... et
quelques conférences... cf dossier de presse) Les sportifs golfent
pendant que les cinéphiles tournent et se croisent autour des 3 salles
obscures (CID,Casino et le Morny Club)... entrecoupés de pauses
sandwichs et de jeux aux 2 CASINOS (Deauville ou Trouville).
Grâce à l'organisation de NT Cuong/Hoa, NN Danh/Huong, TQ
Loc/Dung et NQ Lan/Hao... plusieurs festins étaient au programme :
1/ Vendredi Soir dîner au Restaurant 21 avec remise de Coupes et
de récompenses par NN Danh et NT Cuong aux heureux(ses)
gagnant(e)s... et comme d'hab, votre serviteur R TTT a quelques petits
lots de consolation (Casquettes et T- Shirts brodés du VN) remis par
Mme Michelet/Dufau (MC 68).
2/ Samedi Midi, Super Festin VN très très bien arrosé de Bordeaux
Rouge et de Champagne/Mumm Cordon Rouge (SVP)... chez nos
hôtes et Amis TQ Loc/Dung dans leur nouvelle et superbe maison
normande de DEAUVILLE.
3/ Samedi soir, de nouveau un Super dîner au Café de PARIS
comme les 2 années précédentes.
4/ Dimanche Matin et dans la tradition... excellent petit déj chez NQ
Lan/Hao à Pennedepie (à 15 km de Deauville). Les grands mordus de

cinéma sont restés jusqu'au Palmarès final et au delà. Un petit bémol
est dû au Tsunami survenu au JAPON depuis vendredi... et toutes les
projections étaient précédées de moments de recueillements pour les
sinistrés de la catastrophe et nous même avons prié et avons des
pensées pour le JAPON et particulièrement pour nos Amis GNCD,
NATSUKI et leur famille en voyage au "Pays du Soleil Levant".
Ci jointes mes quelques photos à partager et vivement à DEAUVILLE
2012 . Amitiés,Gros Bisous et CARPE DIEM à TOUS.
Et on se retrouve nombreux à L'AGO/Journée Culturelle du 10 Avril
2011.
Robert TT TRUNG
De: Georges Nguyên Cao Duc À: AEJJR
Samedi 19 mars 2011, 14h24 Objet : Dons pour le Japon
Chers tous, certains d'entre vous m'ont dit vouloir contribuer
à l'aide humanitaire au Japon suite aux catastrophes naturelles et
évacuations en cours. Voici l'adresse que je recommande, car elle
reverse en temps réel l'argent aux services de secours concernés des
préfectures touchées (ex: Fukushima, Sendai), outre que c'est elle qui
est sur place avec ses volontaires (des milliers d'entre eux, que vous
voyez tout le temps à la télévision) pour secourir les sinistrés - inondés
et évacués. http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/Vcms4_00002070.html
Il s'agit de la Croix Rouge japonaise, rigoureuse au possible. Aucun de
vos sous ne sera gaspillé. Amitiés à tous.
GNCD
De: AEJJR À : AEJJR Samedi 19 mars 2011 Objet : Décès
Nous venons d'apprendre une triste nouvelle touchant une JJR 65
particulièrement aimée de ses condisciples et dont la gentillesse est
connue de toute la communauté JJR et MC d'Europe, d'Amérique du
Nord, et du Viet Nam. Mme Trang, maman de notre amie Cao Thi My
Linh, est décédée ce 16 mars en Belgique. La crémation aura lieu ce
lundi 21 mars à Uccle (Bruxelles). Les membres du Bureau de notre
amicale, tous les JJR 65, et leur délégué Robert T T Trung sont avec
moi pour exprimer à notre amie toute notre tristesse et notre sincère
compassion en ce moment douloureux, et pour lui dire que nous
l'aimons. Nguyên Tât Cuong
De: AEJJR À : AEJJR
Jeudi 17 mars 2011, 10h (heure de Tokyo) Objet : Nouvelles de GNCD
au Japon
---De : Georges Nguyên Cao Duc Envoyé : Mercredi 16 mars 2011 20:58
Bonjour Monsieur Cuong, oui, nous quittons l'hôtel dans quelques
heures pour Paris. La dernière soirée à Tokyo a été lugubre:
les magasins encore ouverts avaient fermé à 18h (normalement 20h),
on a dîné dans un bistrot à côté de l'hôtel et à 19h45 on était à l'hôtel.
Bầu không khí như thiết quân luật khi xưa bên nhà. Đêm chót mà còn
một secousse tellurique nhẹ giữa khuya hồi 2 giờ sáng. Nhưng cái khó
chịu nhứt là tin tức về cái lò hạt nhân cách Tokyo 250 kms đe dọa mọi
người, khủng khiếp quá. On boira un coup ensemble pour oublier tout
çà. Chaleureuses amitiés.
---De : Georges Nguyên Cao Duc Mardi 15 mars 2011 15:28
Mon vieux Linh, je terminais un mail (copie ci-dessous) après avoir lu
le tien quand est encore arrivée une petite secousse tellurique ! Je te
le mets en copie pour rire jaune avec moi, car je te dis sans honte que
j'ai eu la trouille pendant que ma femme me demandait de sortir dans
le couloir de l'hôtel pour être en sécurité, même si le quartier est
entièrement anti-sismique. Je remercie infiniment tous ceux ayant
téléphoné à l'hôtel, mais c'est inutile car depuis ce matin nous
préférons être dans la rue dans la journée, et ce, depuis 2 jours
que nous attendons l'avion. GNCD
---Cher Truong et Mông Lan, chers tous, Merci .Je ne vous ai guère écrit
car nous ne voulions pas vous inquiéter. Vu de loin c'est terrifiant, vécu
sur place c'est angoissant à cause de la menace de radiation nucléaire.
Ce matin 15 mars, à 3h puis à 5h30 locales, on s'est réveillé car il y a
encore eu deux répliques à Tokyo: un tremblement de terre, c'est un
très léger bourdonnement dans les oreilles, un vertige, le sol qui
semble glisser, avec les rideaux qui se balancent, le tout durant
quelques secondes (3mn, une éternité, le 11 mars). On n'a plus dormi
après. On a passé la journée à nous promener dans la rue pour nous
changer les idées. Les épiceries tokyoïtes restent encore vidées de
leurs produits alimentaires de base: les vivres et les conserves sont
déroutés prioritairement vers le nord-est ravagé de la côte pour les
dizaines de milliers de gens touchés directement et qui sont désormais
définitivement SDF, et pour le demi-million de personnes
déplacées d'urgence. Début de rationnement de l'essence à Tokyo
depuis hier. Les rues de Tokyo sont assez vides dans la journée, le
soir éclairage réduit au tiers du normal. Publicités lumineuses éteintes.
A 21h, plus un chat dans ce Tokyo qui était grouillant de monde il y a 5
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jours. La moitié des restaurants et cafés est fermée depuis 3 jours,
l'autre moitié ne voit que quelques clients, dont nous, et ferme vers
20h30. Les entreprises tournent au ralenti car les salariés habitant en
grande banlieue tokyoïte n'ont que 20% de trains disponibles, et
seulement par rotation géographique, pour pallier le manque
d'électricité. Ce peuple admirable de stoïcisme et de calme discipliné
mérite quand même mieux que ce cataclysme, grands dieux !
Il y a exactement 5 mn, secousse tellurique durant 6 ou 8 secondes,
alors que j'étais sur l'ordinateur en train de terminer ce courriel; je peux
vous le dire, on a l'impression d'être dans une voiture roulant sur une
petite route, le tout en silence, sensation incommensurablement
étrange . Nous dormons ce soir avec tout à portée de main, et tant que
le risque de dernière réplique prévue survenir le 16 (demain) au plus
tard n'est pas levé par les autorités. Mille pensées à chacun de vous.
GNCD
---De : Georges Nguyên Cao Duc Mardi 15 mars 2011
Chers tous,
Nous avons été confirmés sur notre avion de retour qui décollera de
Tokyo le 17 mars au matin. C'est assez pénible pour les nerfs de voir
Tokyo en vie ralentie dans les quartiers les plus fréquentés - dont le
nôtre- sans parler de la menace fluctuante (selon les heures) de la
radioactivité. Et encore, nous avons eu| le nez creux d'avoir réservé un
hôtel à Shinjuku, quartier des sièges sociaux des grandes entreprises
et des grands hôtels, à la fois anti-sismique et épargné - très
relativement - par les coupures tournantes d'électricité.
---De : Georges Nguyên Cao Duc : Vendredi, 11 Mars 2011 13:06:51
Cher Câm, C'est sympa de me demander des nouvelles. Tu as ma
réponse ci-dessous car j'ai reçu une flopée de mails pour savoir si j'ai
été pris dans la nasse. Mille amitiés
---De: Georges Nguyên Cao Duc Vendredi 11 mars 2011, 13h59
Hi Bernie, à 24h près, on était coincés à Tokyo. Le 10 au matin (heure
de Tokyo), après une soirée avec ma belle-famille, j'ai dit au réveil à
ma femme "bizarre, j'ai le vertige"; réponse: "normal, nous sommes en
plein - petit - tremblement de terre, et tu n'as rien deviné alors que j'ai
tout ressenti car habituée, je ne voulais pas t'effrayer". Une heure
après, on prend le Shinkansen pour Kyoto. Le matin suivant, j'ai dit à
Natsuki que j'ai été réveillé dans la nuit par une sensation bizarre. Elle
allume immédiatement la télé de la chambre d'hôtel, et on a en direct
le tremblement de terre sur la côte Est (Pacifique), du sud de Tokyo
jusqu'à 350 km au nord, et l'alerte au raz de marée. Peu après, en
direct les images que vous avez peut-être vues.
Ma femme reste pendue au téléphone car Tokyo est touché à la fois
par un fort tremblement de terre et un effet léger du raz de marée
(quartier du port + incendies). Nous à Kyoto, rien, car c'est à 60 km à
l'intérieur des terres. Ce soir 21h de Tokyo, on reçoit un texto de BelleMaman car le réseau téléphonique filaire est K.O.: "on n'a pas
d'électricité depuis ce matin, et l'immeuble a tremblé pendant 3 mn ce
matin, on aura l'électricité demain". Tout cela le plus tranquillement du
monde.
Depuis, la TV tourne en boucle sur les nouvelles. Sur ordre
gouvernemental, tous les bâtiments publics et de la côte Est touchée
(y compris Tokyo) doivent rester ouverts, en cas de répliques, et pour
abriter les gensdont les immeubles ont tremblé. Toutes les épiceries
de Tokyo ont été instantanément dévalisées, au cas où..
.
From: Bay Dang-Vu À : AEJJR
Lundi 14 mars 2011, 17h 52mn
Objet : Gui hinh Elvis Phương -kỷ niêm 50 năm trên sân khấu tân nhạc
Hôm 3/12/11 taị San José Ca chúng tôi 1 vài Anh Em cựu
JJR : Nguyễn Thượng Vũ (59), Vũ Duy Phách (61), Đặng-vũ Báy (63)
đã đươc gặp lại Elvis Phương (65) và phu nhân Lệ-Hoa nhân dịp
Phương được mời trình diễn tại buổi Dạ vũ mừng xuân Tân Mão của
hội Nha sĩ Bắc Cali. 2011 cũng là năm đánh dấu 50 năm ca hát cuả E.
Phương (1961-2011) từ lúc khởi đầu với ban nhạc Rocking Stars tại
trường Lamartine, Taberd,.sân Citadelle, rạp Hưng Đạo v.v. cho tới
ngày hôm nay 1 chặng đường rât dài.
Dù đã qua 1 cuộc giải phẩu tim (cardiac bypass ) cách đây
10 năm Phương tỏ ra rất sung mãn. Trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ
Phương đã hát lại những bài mà 50 năm trước Phương đạ thành công
như : unchained melody, It's now or never, Mal, Et Pourtant, Le
pénitencier, Est ce que tu le sais v.v. những sáng tác của Lê Hựu Hà
& Nguyễn Trung Cang rồi những tuyệt phẩm cuả Phạm Duy, Ngô thụy
Miên, Từ C Phụng v.v.

Với giọng ca khỏe, giàu cảm xúc thiên phú và phong cách
trình diện rất riêng của mình Phương đã hoàn toàn chinh phục được
con tim của tất cả mọi người. Xin được chúc Elvis Phương thêm thật
nhiều sức khỏe để phục vụ hán thính giả thêm 50 năm nưã. Bonnes
Amities Đặng-vũ Báy (63)

De : noisy tknoisy À : Tat Cuong, Phu Son, Vinh Tung
Envoyé le : Lundi 14 mars 2011, 7h 02min
Objet : Thien TK (2jours 7+8/5/11 Université Linh Son et
Méditation/Science 2/6/11 Vincennes
Thân gửi các anh Tất Cường, Vĩnh Tùng và Phú Sơn,
Hai vợ chồng chúng tôi xin cám ơn các anh đã tổ chức tốt đẹp đi Phú
Quốc, Gala AEJJR và Golf tại VN. Nhân tiện đây, nếu có thể được, tôi
xin các anh cho lên site Internet của hội AEJJR 2 thông tin sau đây:
1/ Hai ngày học Thiền Tánh Không (méditation Sunyata) tại Đại. học
Đông Phương LINH SƠN tại
Vitry sur Seine thứ bảy 7 và chủ nhật 8/5/11
2/ Lễ Ra Mắt sách "Thiền dưới ánh sáng khoa học" (La méditation
sous l'éclairage de la Science) chiều ngày thứ năm (fête de
l'Ascension) 2 /6/11 tại chùa Vincennes trong rừng Vincennes.
Xin cám ơn trước, thân chào 3 anh: meilleurs souvenirs gala AEJJR
au VN.
TRAN HONG Vu.
De: AEJJR À : AEJJR
Dimanche 13 mars 2011, 11h 47min
Objet : Appel de candidature (paru dans la Lettre de JJR no 43)
Assemblée générale ordinaire de l’AEJJR- APPEL A CANDIDATURE
Chers amis,
L’Assemblée Générale de notre Association va se tenir le 10 Avril
prochain. Cette année, nous aurons à élire le futur président qui va
former le prochain bureau pour les trois années à venir.
Nous faisons appel à tous ceux qui ont la volonté de voir notre
Association prospérer de bien vouloir faire acte de candidature, en
remplissant ce formulaire ci-dessous (à recopier) et en le renvoyant
par courriel (e-mail) ou par lettre à notre Bureau, avant le 8 Avril minuit,
heure de Paris, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats
pourront présenter leurs projets au cours de l’Assemblée Générale.
Formulaire à remplir
Je soussigné (nom
etprénom) :……………………………………………………………………
Promotion (année d’obtention du
baccalauréat) :…………………………………………………………..
Désire faire acte de candidature au poste de président de l’AEJJR
pour un mandat de 3 ans à compter de 2011
Fait le : …………….. 2011 à :…………………………………….
Signature (si c’est sur papier)
A renvoyer à l’adresse suivante : aejjrsite@free.fr
ou à : AEJJR, 21 allée des Bouvreuils , 91370 VERRIERES LE
BUISSON, France
De : Vinh Tung
À : AEJJR
Envoyé le : Dimanche 13 mars 2011, 11h 25min
Objet : Fin de semaine avec les '64
Après une semaine de labeur, Vendredi soir est un moment
de détente dans un quán entre amis
de situations diverses : retraités actifs, salariés locaux, travailleurs
immigrés, missions temporaires...
Samedi matin sera consacré aux activités sportives : marche à pied,
tennis, badminton, golf, selon
les désirs de chacun. Ainsi va la vie à Saigon.

De : Viviane Nguyen The
À : AEJJR
Envoyé le : Jeudi 10 mars 2011, 0h 28min 54s
Objet : Nhu Quynh avec nous le 6/03/11
Soirée avec Nhu Quynh à l’Asia Palace, Paris.

Gala AEJJR 2011
Le Gala annuel parisien de l’AEJJR aura lieu le 15
octobre 2011 aux Salons Astoria, 1 avenue du
Maréchal Juin 91 Massy . Participation/personne : 50
euros incluant le verre de l’amitié, le dîner, le
dessert, le vin et l’animation musicale
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LE CINQUANTENAIRE DE LA PROMOTION 1961
L’une des plus belles fêtes de promotion (celle de la « 61 ») de notre lycée a eu lieu début juin dans la banlieue ouest de Paris. Réunis au Golf de La
Boulie, les presque 90 personnes anciennes de JJR en compagnie de la dame de leur vie, ont passé une soirée parfaite, organisée par Hoàng Đình
Tuyên avec l’aide de Nguyễn Ngọc Danh, Vĩnh Đào, Nguyễn Đình Kiệt (« Nguyễn Kết ») et Nguyễn Phú Sơn. Pour cette occasion vraiment
exceptionnelle, l’ensemble du Bureau de notre Amicale, Nguyễn Tất Cường en tête en compagnie de Pierre Olier notre président d’honneur, était
présent. De par le cadre, l’organisation, la table, et l’atmosphère éminemment chaleureuse, cette soirée fut une réussite complète. Bravo, les JJR 61 !.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AEJJR, AVRIL 2011
Notre AGO s’est déroulée en avril, à Paris, en même temps que la journée culturelle traditionnelle. La présidence de notre amicale est échue de
nouveau à Nguyễn Tất Cương JJR 64, avec pour vice-présidents Nguyễn Phú Sơn JJR 64 et Vũ Ngọc Cẩn JJR 69. La totalité du nouveau bureau, des
délégués de promotion, et des délégués de région est présentée par Cường dans son éditorial, en page 1 de la présente Lettre. Đinh Trọng Hiếu JJR
56 a magistralement évoqué le très grand peintre Bùi Xuân Phái (désormais exposé dans les grands musées internationaux) et son œuvre dans la
partie culturelle de la journée, clôturée par une partie musicale qui a duré jusqu’au soir.

Pour écrire à l’AEJJR : courriel à envoyer à aejjrsite@free.fr, courrier postal à envoyer à AEJJR c/o Nguyên Tât Cuong, 21 Allée des
Bouvreuils, 91370 VERRIERES-LE-BUISSON, France
Pour rechercher un ancien JJR
1) consulter la rubrique « Annuaire » de la page d’accueil du site http://aejjrsite.free.fr . Si insuccès,
2) recherche sur pagesjaunes.fr, cliquer sur « pages blanches » de la page d’accueil
Pour contribuer à La Lettre de Jean-Jacques Rousseau :
- envoyer vos textes/photos/poèmes à aejjrsite@free.fr ou à gnguyenc@yahoo.fr ; la mise en forme sera celle effectuée par la rédaction afin de
respecter la charte graphique de la présente Lettre
Pour contribuer au magazine mensuel Good Morning :
- envoyer vos textes/photos/poèmes/vidéos à aejjrsite@free.fr ou à gnguyenc@yahoo.fr ; la mise en forme sera celle effectuée par la rédaction
afin de respecter la charte graphique du magazine Good Morning
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NOTES DE LECTURE

par G.N.C.D.

Situation de la femme dans la société du Sud-Vietnam vue à travers la production littéraire des auteurs du terroir de 1858 à 1945 , de Nguyễn Thanh Trừng , JJR 57
Notre réaction immédiate au su de la disponibilité de cet ouvrage a été une surprise forte : l’auteur est notre condisiciple de la promotion 1957 , et son
ouvrage est issu de sa thèse de doctorat soutenue en 2009. Félicitations à notre aîné : soutenir une thèse la soixantaine passée mérite instantanément
notre respect. Cela dit, passons au livre.
Un document sur le Vietnam pourrait n’être qu’un texte de plus dans la pléthore d’ouvrages sur notre pays natal , sous tous les aspects. L’auteur a
heureusement choisi pour fond d’étude un aspect restreint du Vietnam : la femme vietnamienne, ce qui suscite un intérêt immédiat. Plus précisément, la
femme du sud du pays, domaine encore plus restreint. Cette femme, comment est-elle, qui est-elle, comment la perçoit-on, comment réagit-elle face à
la vie ou au sein du foyer ? Une réaction de prime abord donnerait une réponse stéréotypée, à l’aune de l’imagination ou du fantasme classiques : une
femme douce, au foyer précisément, subissant les contraintes du confucianisme, une mère. Cette réaction serait, et est, largement fausse. Car, et c’est
là la voie d’étude choisie par l’auteur, les auteurs littéraires locaux ont permis non pas de découvrir, mais de révéler une image entièrement particulière
de la femme du sud. Cette image, cette « exception cochinchinoise » pour utiliser les termes de l’auteur, nous mènerait en fait vers la conjonction de
l’histoire des peuples et de leur influence lutuelle. Comment situer la femme vietnamienne méridionale en effet ?
D’abord par comparaison avec sa consoeur du nord. Cette dernière, issue du cœur de l’histoire vietnamienne serait plus traditionaliste, plus
confucéenne, la nation vietnamienne étant restée confinée dans un territoire représentant la moitié nord du pays pendant quasiment 7 siècles après
qu’elle se fût délivrée les armes à la mains de la domination chinoise. La femme du sud, elle, serait la résultante de la lente osmose entre les
Vietnamiens et les autres peuples battus progressivement et conquis à terme, sur 3 siècles. Brassage des peuples, brassage des us et coutumes, interinfluence culturelle entre les Vietnamiens d’un côté, les Chams et les Khmers ( et pour finir, les Français) de l’autre : tout cela aurait permis à une autre
femme d’émerger, la femme vietnamienne du sud. Moins de confucianisme, une fermeté et une volonté personnelles plus affirmées, une certaine forme
de domination domestique au foyer : le fameux « nội tướng » (général de l’intérieur) méridional serait le résultat d’une longue osmose. Un profane dirait
que ce pourrait être l’absence de l’homme durant les décennies de guerre civile vietnamienne du 20è siècle, précisément entre le nord et le sud, qui
aurait donné cette femme méridionale ; ce serait oublier que la femme vietnamienne du sud s’est forgée progressivement sur plusieur siècles,
devenaant « l’exception cochinchinoise ». De plus, l’influence française pendant un siècle, bien plus forte au sud qu’au nord, aurait accéléré ce que l’on
pourrait nommer cette libération de la femme, ce féminisme qui a été très actif pendant la première moitié du 20è siècle, et qui a moins, semblerait-t-il,
concerné la femme septentrionale.
Ensuite par l’histoire, de pair avec les influences inter-culturelles, qui expliquerait bien des choses. L’auteur mentionne les « troublantes ressemblances
dans la pratique de certaines coutumes entre les peuples de la montagne et ceux des plaines, des liens linguistiques… » Ce qui l’ a amené à tâcher de
construire une « anthropologie culturelle et historique de la Vietnamienne du sud », donnant un éclairage particulier sur « cette originalité, ette
particularité, et cette spécificité de la Vietnamienne du sud ».
A-t-il convaincu dans sa démarche , après lecture de son ouvrage? Nous vous laissons le plaisir de le découvrir avec ce livre de 436 pages au prix de
42 € 50, disponible sur Internet à l’adresse www.anrtheses.com.fr

La Dame de la Pleine Lune - Người Đẹp Cung Hằng
Contes vietnamiens bilingues de Hoài Việt - Editions l’Harmattan
(la note de lecture relative à cet ouvrage parait simultanément dans le magazine Good Morning de juillet, site http://aejjrsite.free.fr )
Qui est la Dame de la pleine lune ? Pourquoi les Vietnamiens aiment-ils tant les fleurs d’abricotier ? Comment une princesse réussira-t-elle à ramener
la paux dans son royaume ? D’où vient le lotus rose ? Vous le découvrirez au fil de ces contes philosophiques qui vous entraîneront sur les rives
lointaines du Viet Nam, notre pays natal.
L’auteur dont Hoài Viêt est le nom de plume se trouve être - chose paradoxalement normale - docteur ès sciences, ancien chercheur et enseignant à
l’Institut Pasteur de Paris. Ceci n’est en effet guère étonnant, car dans la plus pure tradition du Viet Nam, tout diplômé est « lettré », et donc porté sur,
entre autres pratiques et connaissances, l’écriture, cas de Hoài Việt, de son vrai nom Nguyễn Văn Hướng.
Hoài Viêt va plus loin dans l’écriture. En bon humaniste, il est également l’auteur de nombreux livres de poésie en français, vietnamien, et anglais, sans
parler de sa qualité de membre de plusieurs associations culturelles françaises et vietnamiennes. Science sans conscience n’est que ruine de l’âme,
certes, mais science sans lettres est un manque de l’être . Quant aux contes dont il s’agit dans le livre, ils ont l’avantage d’être bilingues, avec une
présentation bien lisible simultanément dans les deux langues française et vietnamienne : le texte vietnamien est en page de gauche, le français étant
en face. Le lecteur sera instantanément tenté de lire simultanément les 2 variantes du même conte, et peut-être est-ce l’intention première de cette
présentation du texte, en face-à-face. Mais soyons honnêtes: le lecteur sera un tantinet frustré à la fin du livre, étant mis en appétit immédiatement par
un livre somme toute assez court mais qui se fait aisément pardonner par le plaisir apporté.
Mis en appétit par une écriture vietnamienne des plus simples, sans artifice ni faisant référence aux textes ou situations traditionnels, cas trop fréquent
des contes, et d’une totale sobriété, avec la phrase suivante à titre d’exemple : « Mấy năm sau, Nguyệt lớn lên, cũng có tài trồng cây như cô Mai nó ».
Son pendant dans le texte français n’est en aucune façon une traduction littérale ; il s’agit d’une très légère variante : « Quelques années plus tard, en
grandissant, Nguyêt hérita des talents de sa tante ». Par ailleurs et s’il fallait vraiment faire une comparaison, nous dirions que le texte en vietnamien
« sonne » mieux, et pour tout dire, le lecteur en fouillant dans sa mémoire sera insensiblement ramené vers un style sobre similaire, celui de Phạm Duy
Khiêm, ce dernier s’exprimant en français.
Il n’est pas question pour le rédacteur de déflorer l’argument des contes figurant dans ce petit livre (celui - connu - des fleurs d’abricotier a plusieurs
variantes en fait), mais il faut relever qu’il est paru fin 2010 dans la collection « La légende des mondes » aux éditions l’Harmattan, collection
comportant nombre d’ouvrages très agréables. Un détail plaisant: comme pour tout conte, le lecteur remonte le temps, et comme il s’agit dans le cas
présent du Viêt Nam, ce lecteur sera en pays de connaissance et « verra » instantanément le cadre de « « l’action ». Nous ne pourrons donc que
suggérer à tout un chacun d’inclure ce petit livre dans sa valise pour les vacances : ce sera parfait à lire durant un après-midi sous un parasol et avec,
pourquoi pas, un cocktail bien frais (ou une tasse de thé bien chaud…) à portée de main.
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LA VIE RELIGIEUSE DES VIETNAMIENS VUE EN 1931 PAR LE R.P.
LEOPOLD CADIERE, des Missions Etrangères de Paris
Extrait du BAVH - Bulletin des Amis du Vieux Huê N° 12, Janvier-Juin 1931
La religion des Annamites est complexe, mais, au fond, elle est
une. Ceux qui s’en vont répétant que les Annamites sont bouddhistes ne
connaissent qu’un tout petit côté de la question. La religion de l’Annam
est l’Animisme.
Sans doute, on vénère, ici et là, le Bouddha, mais c’est à peu
près au même titre que l’on rend un culte au Mars chinois ou au génie
des pierres. Le Bouddhisme, avec ses personnages divinisés, rentre
dans l’Animisme, je veux dire, en tant que cette doctrine et ce culte sont
conçus par l’immense majorité desAnnamites.
On cite aussi le Confucianisme, le Taoïsme, comme religions
des Annamites. Mais nous avons là, vraiment, deux aspects de
l’Animisme. Ceux qui considèrent le Confucianisme comme une religion
sont dans l’erreur. Je comparerai Confucius, ou Khong-Tu comme disent
les Annamites, à Saint Thomas d’Aquin. Le grand théologien a
condensé, dans ces deux Sommes, toute la doctrine catholique, qu’il a
extraite de l’enseignement oral de l’Église, et des ouvrages des pères et
des théologiens qui ont écrit avant lui. Il doit être, en plus, considéré
comme le fondateur d’une école philosophique. Enfin, sa science et
surtout ses vertus lui ont fait décerner les honneurs des autels. De
même, Confucius ne doit pas être considéré comme le créateur d’une
religion. Il a pieusement recueilli les écrits des siècles passés où étaient
consignées les croyances des anciens ; il a rédigé quelques livres
historiques où l’on fait mention des cérémonies religieuses que l’on
célèbrait dans l’antiquité ; enfin, il a enseigné à des disciples, dont
quelques-uns nous l’ont laissé par écrit, ce qu’il croyait touchant la
nature des êtres, touchant surtout la nature de l’homme et ses devoirs ici
bas.
Confucius peut être considéré comme l’auteur de la Somme
philosophique et de la Somme théologique de l’Extrême-Orient. Oh !
qu’on ne se trompe pas sur la portée de cette comparaison. Je sais
combien cette Somme est incomplète, fragmentaire, décousue, parfois
obscure, parfois puérile. Mais il n’en est pas moins vrai que ce qui se
trouve dans les ouvrages de Confucius ou de ses premiers disciples, ce
qui s’y trouve du moins concernant les pratiques et les croyances
religieuses, ne doit pas être considéré comme étant de l’invention de
Confucius. Il n’a fait que consigner ce que l’on faisait, ce que l’on croyait
avant lui.
Puis sont venus les disciples du maître. Ils ont lu, ils ont
critiqué, ils ont disséqué, ils ont corrigé, ils ont ajouté ou retranché,
chacun expliquant à sa façon les doctrines du maître, jusqu’à Châu-Hi,
qui, au jugement de bons auteurs, s’est totalement écarté de la croyance
primitive de Confucius et qui, cependant, est parvenu à imposer son
interprétation comme la seule officiellement reçue. Enfin, en Confucius
nous avons le Saint, le parfait, celui qui est parfaitement conforme à sa
nature propre, et au principe d’ordre universel qui est en lui, celui qui
transforme les autres hommes par son exemple et par ses
enseignements, celui qui aide et assiste le Ciel et la Terre, celui, par
conséquent, dont les vertus égalent celles du Ciel et de la Terre. C’est à
ce titre que Confucius reçoit un culte. Mais on ne peut pas dire pour cela
que le Confucianisme soit une religion proprement dite.
On vénère Confucius, mais ce culte ne diffère pas
essentiellement du culte que l’on rend à une multitude de grands
mandarins qui se sont signalés dans les siècles passés, soit en Annam,
soit en Chine, par leurs vertus guerrières ou par leur sage administration.
Le culte de Confucius rentre, au même titre que le culte des grands
hommes, dans le culte des Ancêtres, et, par là, dans le culte des esprits
ou des génies.
Presque tous les auteurs, pour trouver une matière à cette
soidisant religion du Confucianisme, y font entrer le culte rendu au ciel et
à la terre, au génie de l’agriculture, aux saisons, aux mânes des grands
hommes , aux divers génies et esprits de la nature ; enfin, le culte des
Ancêtres lui-même. Certainement Confucius a mentionné tout cela dans
ses ouvrages. Mais, je l’ai dit, on ne doit pas le considérer comme le
créateur de tous ces cultes, pas plus que l’Ange de l’Ecole ne doit être
considéré comme l’auteur du dogme de la Trinité ou du culte rendu à
l’Eucharistie. Nous avons, ici encore, des manifestations diverses du
culte des esprits, forces de la nature ou âmes humaines, mais nous
n’avons pas une religion fondée par Confucius. Ce culte existait bien
longtemps avant le philosophe. Confucius en a signalé quelques
manifestations, mais il est loin d’avoir tout dit.
Nous avons donc, au-dessus du soi-disant Confucianisme, et
le débordant de toutes parts, une religion plus ancienne, une religion

plus étendue, la religion des esprits. Ce que j’ai dit du Confucianisme,
nous devons le dire aussi avec quelques différences cependant, du
Taoïsme.
Pour faire comprendre la position du Taoïsme, je le comparerai
aux sectes gnostiques, si florissantes aux premiers siècles de l’Eglise, et
qui, si je ne me trompe, se sont plus ou moins perpétuées jusqu’au
Moyen Âge. D’un côté, la doctrine chrétienne s’est perpétuée, dans toute
sa pureté, à travers les siècles, dans les écrits des pères et dans
l’enseignement de l’Eglise, jusqu’à la magnifique synthèse de Saint
Thomas. Mais, d’un autre coté, des esprits inquiets, sous l’empire d’une
curiosité malsaine, et poussés par des appétits souvent peu avouables,
se perdirent en des spéculations confuses et sombrèrent dans la magie
ridicule, obscène ou cruelle. Ce fut la Gnose.
Le Taoïsme est peut-être la partie de la religion chinoise où
règne encore le plus d’obscurité. On peut dire, toutefois que, à l’origine,
ce fut un système philosophique. Le monde, son essence et son origines
l’homme, sa nature et ses devoirs, Confucius l’expliquait d’une certaine
façon ; Lao-Tu, le philosophe dont se réclame le Taoïsme, l’expliquait
d’une façon différente. Dans la suite, autour de ce noyau philosophique,
vinrent se grouper toutes sortes d’éléments hétérogènes, d'ordre
religieux mais surtout magique. Il se constitua un panthéon très

compliqué d’êtres immatériels, forces de la nature personnifiées, ou
anciens grands hommes, auxquels des prêtres ou des prêtresses
rendaient un culte. Mais ce culte est bassement intéressé, il se
complique d’exorcismes, d’incantations, de divinations, de charmes, de
philtres, d’amulettes, de formules magiques, destinés à obtenir aux
pauvres humains le bonheur sous toutes ses manifestations, même les
plus humbles. Naissance, maladies, mort, perte d’objets, épizooties,
sécheresse, inondations, accidents de toutes sortes, choix d’un
emplacement pour la maison d’habitation ou pour la dernière demeure,
tout ce qui intéresse l’homme, tout ce qu’il espère et surtout tout ce qu’il
craint, tout se rattache à ce culte, qui, par là même, est devenu
souverainement envahissant.
Mais peut-on dire qu’il constitue une religion à part ? Je ne le
pense pas. Nous avons, en effet, dans toutes ces manifestations
religieuses, les mêmes êtres surnaturels que nous avons déjà rencontrés
en parlant du Confucianisme, c’est-à-dire les forces de la nature
personnifiées , et les âmes des morts, nous avons le culte des esprits,
génies ou ancêtres. Ce que l’on a baptisé du nom de Confucianisme peut
être considéré comme la tradition noble et pure, comme une
manifestation de cette croyance digne des êtres auxquels on rend un
culte. Le Taoïsme est un courant dévié, une aberration du sentiment
religieux. Mais de même que nous savons que le culte du ciel par
exemple et le culte des Ancêtres étaient antérieurs à Confucius, de
même il est, je crois, certain, que les pratiques magiques, l’utilisation
magique du culte des esprits ; sont antérieurs à Lao-Tu. Il s’est formé
autour de ces deux noms comme des concrétions religieuses d’éléments
préexistants. Tels ces objets que l’on plonge dans certaines sources et
autour desquels se déposent les sels contenus en dissolution dans l’eau.
Nous devons donc écarter le Confucianisme et le Taoïsme. Ce
ne sont pas des religions à proprement parler. Ce sont des

http://aejjrsite.free.fr La Lettre de Jean-Jacques Rousseau Juillet 2011

15

manifestations plus ou moins différentes d’une même religion, la religion
des esprits considérée comme étant double dans la manière dont elle est
célébrée : ici, c’est une vraie religion, là, c’est une religion mêlée de
magie. Le Confucianisme et le Taoïsme constituent deux espèces
rentrant dans le même genre, et devront être, par conséquent, étudiés
en tenant compte de leurs points de contact et de leurs différences. Pour
parler d’une manière plus concrète, à la question : les Annamites sont-ils
confucianistes ? Je réponds : Au point de vue philosophique, oui, en ce
sens que leurs lettrés s’initient au système philosophique contenu dans
les ouvrages de Confucius et de ses disciples interprétés de la manière
qui est considérée comme officielle en Chine. Au point de vue religieux,
oui encore, en ce sens qu’ils rendent officiellement et à certains jours de
l’année, un culte à Confucius et à ses principaux disciples, en ce sens
surtout qu’ils rendent, soit officiellement, soit dans la vie de chaque jour,
un culte aux esprits, c’est-à-dire aux forces de la nature personnifiées,
aux mânes des grands hommes et aux ancêtres.
A la question : les Annamites sont-ils taoïstes ? Je réponds :
Au point de vue philosophique, non, car « le Livre de la Raison et de la
Vertu » est à peine connu en Annam. Au point de vue religieux, oui, en
ce sens que les Annamites ont journellement recours aux pratiques de
sorcellerie, qui sont l’utilisation magique du culte des esprits, et qui se
réclament, à tort ou à raison, de Lao-Tu le prétendu fondateur du
Taoïsme. Ma réponse revient à dire que les Annamites pratiquent le
culte des esprits, en ce qui regarde des actes proprement religieux, et
par là nous atteignons le Confucianisme, et en ce qui regarde les
pratiques magiques, et ici c’est le Taoïsme qui est en cause.
Nous avons essayé jusqu’ici de déterminer quelle est la
religion des Annamites. Ils ont deux religions : une religion principale, la
religion des Esprits, qui est double dans son objet, car le culte s’adresse
soit aux forces personnifiées de la nature, soit aux mânes des morts et je
comprends sous ce nom le culte des héros, le culte des âmes
abandonnées et le culte des ancêtres : cette religion est également
double dans le mode d’exercice, suivant que le culte est religieux, et
c’est ce qu’on entend en général par Confucianisme, ou suivant qu’il est
magique, et, par là, j’entends le Taoïsme. A côté de cette religion
principale, il y a une religion secondaire, qui est le Bouddhisme. Le
Bouddhisme est une religion complètement étrangère venue de la Chine.
Les Annamites ont-ils modifié la doctrine ou le culte du « Grande
Véhic1ule » ? Si ces modifications ont eu lieu, quelle en est l'étendue et
la nature ? Ce sont des questions que personne encore n’a traitées.
Le Confucianisme et le Taoïsme sont également des articles
d’importation, si l’on considère ce qui est officiel ou écrit. Mais je l’ai dit,
ils reposent certainement sur un vieux fond de religion des esprits qui dut
être propre à la race annamite. L’Animisme, à un certain stade de son
développement, consiste dans la croyance que tous les êtres sont
animés, c’est-à-dire que, en eux, vit un être surnaturel dont l’influence
s’exerce au profit de l’homme ou pour son malheur. Certains faits
religieux montrent que les Annamites, dans certains cas, en sont encore
à ce stade primitif. Par exemple, c’est de cette façon qu’on doit expliquer
le culte des pierres. Sans parler des cas de pierres-fétiches, qui sont
assez rares parmi les Annamites, les pierres sacrées sont
excessivement nombreuses.
Tantôt ce sont des rochers dangereux, qui barrent le cours
d’une rivière et gènent la navigation : les barques, entraînées par le
courant, s’y brisent, les hommes se noient. Pour les Annamites, ces
événements naturels ne proviennent pas uniquement du rocher matériel
; greffée à ce support naturel, il y a une influence surnaturelle qui agit,
qui donne au rocher son caractère dangereux, qui, parfois, fait périr les
gens, mais qui, d’autres fois, les laisse passer tranquillement. On
vénèrera donc le rocher, on lui offrira des sacrifices pour l’apaiser, pour
le rendre favorable, parfois on logera un esprit dans le rocher, un «
Monsieur », une « Dame », une « Femme », mais même si l’esprit est
plus ou moins personnifié, c’est toujours le caractère dangereux du
rocher, au fond, le rocher lui-même, que l’on vénèrera, le rocher conçu
comme ayant un principe d’action surnaturel. Tantôt les pierres vénérées
sont de simples blocs. Un oeil vulgaire ne les distingue pas des autres
blocs que l’on voit de ci de là sur les chemins. Mais ce sont des «
Monsieur le Génie-Pierre », c’est-à-dire « le Génie qui est en pierre », «
le Génie qui est la pierre elle-même ». Le caractère sacré de ces pierres
repose parfois sur un aspect insolite, une forme curieuse ; mais,
d’ordinaire, c’est le devin qui, ayant déclaré que la mort de tel individu,
tel malheur, est le fait de telle pierre, de l’influence surnaturelle de telle
pierre, de l’esprit de telle pierre, c’est le devin, dis-je, qui consacre le
caractère surnaturel de cette pierre.
Tantôt ce sont des pierres-bornes. Le culte peut, alors, être
amené par des considérations semblables à celles que nous venons de
voir pour les pierres ordinaires, mais il y a en plus, d’ordinaire, une raison
nouvelle. Qu’on se représente, en effet, l’importance d’une borne. Cette
pierre, qu’on a choisi avec soin, que l’on a érigée solennellement, en
présence des autorités de plusieurs villages et des représentants du
pouvoir central, cette pierre est comme une sentinelle, un gardien

vigilant, qui défendra, jour et nuit, et pour toujours, le territoire du village,
c’est un obstacle qui empêchera les empiétements d’un voisin mal
intentionné. C’est, comme disent les Annamites, même au point de vue
purement naturel, « une personne », « la personne-borne », « la
personnalité de la borne ». Elle n’a pas seulement une importance
matérielle, elle remplit une fonction, elle est titulaire d’une dignité, elle est
quelqu’un. Mais cette vertu que possède la borne de protéger le village,
ne vient-elle pas de quelque cause surnaturelle ? N’y a-t-il pas, en elle,
une puissance mystérieuse qui la rend apte à cette fonction, et qui peut,
en outre, se manifester de diverses façons, pour le malheur ou le bienêtre des habitants du village ? Le culte des bornes — de certaines
bornes, car ce n’est pas un culte général — est déterminé, pratiquement,
par un fait que l’on croit surnaturel et que le devin attribue à telle borne,
mais il découle aussi du caractère même de la borne, c’est-à-dire que
c’est à la pierre même qu’on le rend, en tant que conçue comme étant le
siège d’une influence surnaturelle et principe d’action. Et cette explication
est surtout valable, elle est même la seule admissible, lorsque la borne
vénérée n’est pas un bloc de pierre, mais un pieu en bois.
Cette union intime entre le principe actif surnaturel et la pierre
vénérée se remarque aussi dans les pierres-obstacles, que l’on plante en
avant d’un village, d’une maison, pour s’opposer aux influences néfastes
naturelles et surtout surnaturelles d’un fleuve, d’un chemin, d’un bac,
d’une pointe. La pierre, par elle-même, est un obstacle qui s’oppose à la
venue d’un ennemi, derrière lequel on se met à l’abri. Mais, à la suite de
certaine consécration magique, elle acquiert, même si elle est toute
petite, un pouvoir de protection d’ordre surnaturel, qui multiplie sa
puissance défensive et la rend digne de vénération.
Dans le culte des arbres, très vivant parmi les Annamites, nous
trouvons aussi, dans certains cas, cette conception de l’Animisme.
Certains arbres sont vénérés, semble-t-il, à cause de la puissance de
végétation qui les caractérise, tels les ficus, dont l’un, le ficus indica,
porte un nom, cây sanh, qui, précisément, par suite d’un jeu de mots,
rappelle l’énergie vitale. Mais, en général, dans le culte des arbres, nous
avons une séparation nettement marquée entre l’arbre, support naturel
du culte, et l’esprit auquel s’adresse ce culte. En effet, les arbres qui sont
l’objet d’un culte, sont presque toujours associés à un génie féminin, la
Dame du Feu, la Dame de l’Eau, la Dame de la Forêt, les Dames des
cinq Eléments, la Sainte-Mère, surtout les ConTinh, ces principes
femelles au moyen desquels les Annamites expliquent les
représentations, les visions, les divagations, les propos ou gestes
lubriques qui hantent parfois le sommeil normal, ou le délire causé par
certaines maladies, ou même les rêves éveillés, les désirs inassouvis de
certains sujets morbides.
Un autre ensemble de faits qui peint bien l’Animisme des
Annamites est relatif au culte des « patrons de métiers ». Si l’on en croit
les apparences, chaque corporation d’artisans rend un culte à celui qui a
découvert la technique du métier, ou qui l’a introduit dans telle région.
Dans certains cas, il est possible qu’il s’agisse vraiment d’un personnage
historique. Mais, dans la plupart des cas, ce que les Annamites vénèrent,
ce sont les esprits qui président aux diverses actions des hommes et les
rendent fécondes, leur assurant le succès. L’homme agit, mais la réussite
de ses actes dépend moins de lui que des êtres surnaturels qui travaillent
avec lui. Ce principe est général et s’applique à tout, mais
particulièrement lorsqu’il s’agit d’actes spécialisés, de techniques
difficiles, d’apprentissage coûteux. On vénère donc, à certains jours, le
patron du métier que l’on exerce, car c’est de lui que dépend la réussite.
Mais, parfois, le culte est plus compliqué, plus minutieux. De même que
le génie dispense la faveur de son aide à mesure que le travail avance,
et à chacun des mouvements de l’artisan, de même, ce dernier a soin de
s’adresser au génie et d’implorer son assistance au commencement de
chacune des étapes de l’entreprise.
Prenons par exemple les constructeurs de jonques du QuangBinh. Avant de donner les premiers coups de hâche aux bois, ils font « la
cérémonie de l’équarrissage du bois », en l’honneur de leurs trois
patrons. Puis, à mesure que le travail avance, ils marquent le
commencement de chaque opération dont dépend le succès final, par
des offrandes spéciales : « cérémonie de la jointure des mortaises »,
lorsque les trois pièces de la quille sont réunies ; « cérémonie de la pose
des baux », lorsqu’est placé le bau central qui soutiendra le grand mât ; «
cérémonie de l’ouverture du coeur et de la lumière », lorsqu’on peint à la
proue les deux gros yeux qui permettront à la jonque de se diriger et
d’éviter les écueils ; « cérémonie de l’enlèvement du berceau », lorsque
la jonque va être, poussée à l’eau ; enfin, « cérémonie de la paix de la
jonque, où l’on congédie les esprits du bois », pour chasser au loin tous
les esprits malfaisants qui auraient pu se loger dans les bois, et qui
pourraient nuire à la bonne marche de la jonque. Les faits qui relèvent de
cette conception sont innombrables dans la vie journalière des
Annamites.
Innombrables sont aussi les génies vénérés en Annam, et qui
sont des forces de la nature personnifiées d’une façon plus ou moins
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nette : génies de la terre, génies des eaux, génies de la végétation et
des animaux sauvages ou domestiques, génies des vents et des pluies,
génies des mondes stellaires. Dans cette catégorie, il convient de faire
une mention spéciale du Ciel.
Les Annamites ont deux mots pour désigner le ciel : l’un,
sinoannamite, thiên, employé seulement dans certaines expressions
consacrées ou dans la langue lettrée ; l’autre, usité journellement, et
faisant partie de la langue vulgaire, troi Par le mot t r o i on désigne tout
ce qui est au-dessus de la surface du sol, dans un sens matériel, tout ce
que l’on aperçoit quand on dresse la tête, depuis la ligne circulaire de
l’horizon, qui est « le pied du ciel », jusqu’aux profondeurs extrêmes de
la voûte céleste. Considéré dans son ensemble, le ciel constitue la moitié
du monde, l’autre moitié étant formée par la terre : l’expression : troi dat
« Ciel et Terre », désigne l’univers entier. Le ciel a frappé les Annamites
par son immensité, aussi le mot t r o i soit seul, soit associé au mot dat
«terre », est-il employé souvent pour exprimer le superlatif, quelque
chose d’excessivement grand, d’immense.
Ce ciel matériel est considéré comme doué d’une énergie
active ; il est le principe des phénomènes atmosphériques: « le ciel est
serein », veut dire « il fait beau temps » On dit : « le ciel est frais », « le
ciel est ardent », « le ciel pleut », pour « il fait frais », « il fait soleil », il
fait chaud », « il pleut ». « Le temps change » se dit « le ciel change » ;
l’été, l’automne, les quatre saisons sont rendues par des expressions où
entre le mot ciel, et qui peuvent se traduire par « le ciel est en été, en
automne, en hiver, en printemps ». Le ciel considéré ainsi comme
principe des phénomènes atmosphériques est personnifié par les
Annamites. On dit: « Monsieur le ciel » ; dans les expressions citées plus
haut, on remplace ordinairement le mot ciel par le mot ông, « Monsieur»,
et l’on dit communément : « Monsieur pleut », « Monsieur fait chaud ». «
Monsieur fait une inondation ». L’emploi de ce mot ông, littéralement «
grand père », titre honorifique donné à un homme respectable, aux
génies, prouve clairement que, dans l’esprit du peuple, le ciel est
considéré comme un être, comme une personne respectable, dont
l’activité se manifeste par les phénomènes qui se passent dans le ciel.

Le ciel joue un rôle plus grand encore. Il est le principe et la
providence des hommes ; il est la cause immanente de ce qui se passe
ici bas, de la vie et de la mort des hommes, du bonheur et du malheur,
de la richesse et de la pauvreté. Tout vient par l’ordre du ciel, c’est le ciel
qui règle tout. Les maladies contagieuses surtout, les fléaux qui
déciment la population, viennent du ciel. Le ciel n’est pas éloigné de
nous. Il voit tout ; il est le témoin de ce que l’on fait, de ce que l’on
souffre. Il est bienfaisant et aide les hommes ; on peut l’invoquer, on peut
lui crier son malheur, on peut implorer son assistance. C’est des milliers
de fois que, chaque jour, de la terre d’Annam, monte vers le ciel
miséricordieux et juste, ce cri de malheureux : T r o i o i « Oh ! Ciel ! »,
cri de supplication, de souffrance, de découragement, d’indignation,
d’étonnement.
On peut pécher envers le ciel, on peut le blasphémer, l’injurier.
Mais le ciel sait punir les fautes qu’on commet contre lui. Le ciel n’est
pas une puissance aveugle ; il examine, il réfléchit, il juge. On en appelle
à son jugement, à sa connaissance parfaite des sentiments les plus
cachés du coeur humain. Un innocent injustement accusé s’écriera : «Le
ciel examine, il sait, il voit ce que je fais, il entend ce que je dis, il est
témoin que je dis vrai, que je suis innocent, il ne laissera pas impunie la
violence que l’on me fait ». Tous ces attributs du ciel sont basés sur des
formules que l’on entend couramment dans le langage des Annamites.
Ces expressions nous montrent le ciel comme un être tout puissant,
intelligent et bon, omniscient et juste, à qui on a recours quand on
souffre, comme on appelle instinctivement son père ou sa mère ; Troi o i
! « Oh ! Ciel » : Cha ôi, Me o i: « Oh ! mon père, oh ! ma mère, je souffre,
secourez-moi » !
Ceux qui sont au courant des idées philosophiques chinoises
me diront peut-être qu’il faut voir dans la croyance des Annamites une
influence des idées qui ont cours en Chine sur le Thiên, « le Ciel ». Je ne
nierai pas cette influence. La Chine a exercé une domination effective de
plus de dix siècles sur le peuple annamite. Sa domination morale dure
encore, depuis plus de dix siècles également. Il est donc impossible que,
pendant cette longue suite de siècles, les idées chinoises sur le Thien
n’aient pas pénétré plus ou moins dans l’âme annamite. Il serait difficile
de faire aujourd’hui le départ entre ce qui appartient en propre au peuple
annamite et ce qui lui vient d’ailleurs, tant en ce qui concerne la notion

du ciel que sur beaucoup d’autres questions. Mais il me semble
cependant, tant l’idée du ciel est profondément ancrée dans l’âme
annamite, que les sens principaux que nous avons vu donner au mot troi
font partie du bagage philosophique et religieux propre à la nation
annamite : ciel matériel, ciel considéré comme principe des phénomènes
atmosphériques et vaguement personnifié, ciel considéré comme un être
puissant ayant une influence souveraine sur la destinée des hommes. Si
le doute était permis, ce serait seulement, je crois, pour ce dernier
attribut. On peut admettre, je crois, que cette croyance a été affinée, s’est
développée sous l’infuence des idées chinoises, mais qu’il existait dès
l’origine, dans la conscience annamite, l’embryon de cette notion. La
preuve en est, comme je l’ai dit, que cette notion a trop profondément
imprégné l’âme annamite, et se manifeste trop couramment dans le
langage populaire, pour qu’on puisse y voir un simple apport venu de
l’étranger.
Les idées bouddhiques, les idées confucianistes, qui sont
historiquement d’importation chinoise et presque aussi anciennes que
l’importation des idées concernant le ciel, si réellement ces dernières ont
été importées, n’ont pas à ce point pénétré dans la vie, dans l’âme, dans
le langage du peuple annamite. On a dit, on a répété, que la religion des
Annamites était le culte des Ancêtres. C’est encore une assertion fausse,
si on la prend dans un sens général et exclusif. En réalité, les ancêtres,
qui, à la vérité, sont vénérés par les Annamites, ne sont qu’une petite
partie de l’armée immense des esprits, et le cuite des Ancêtres n’est
qu’un des aspects divers de la religion des Annamites.
D’après les croyances annamites, les principes vitaux qui ont
animé le corps de l’homme pendant sa vie, ne disparaissent pas
totalement à la mort. Ils persistent indéfiniment : les uns se fixent dans la
tablette funéraire, d’autres restent attachés au cadavre, d’autres encore
peuvent errer de ci, de là. C’est une chose certaine pour les Annamites,
bien qu’ils ne puissent pas dire au juste à quels principes convient
chacune de ces localisations. Ces principes vitaux, ces âmes, si l’on
veut, éprouvent, après leur désincarnation, les mêmes besoins que
lorsqu’elles étaient unies au corps ; leur énergie n’est pas éteinte, elle
s’est même considérablement augmentée par le passage dans le monde
de l’au-delà ; ces âmes ont acquis des pouvoirs surnaturels ; et,
néanmoins, elles restent mêlées au monde des vivants, particulièrement
aux membres de leur famille. Naturellement, elles sont animées de bons
sentiments, elles font profiter leurs parents encore vivants de leur
influence, mais elles s’érigent aussi en justicières si les vivants ne
remplissent pas les devoirs que leur impose la piété filiale, elles
avertissent les coupables, elles les punissent, par des maladies, par des
maux de toutes sortes, par la ruine, par 1a mort. Les vivants sont donc
intéressés à ce que les morts reposent heureux, à ce que tous leurs
besoins soient satisfaits.
Le culte des Ancêtres a précisément pour but la satisfaction de
ces besoins des morts. Les motifs en sont, non seulement un sentiment
naturel d’affection pour les êtres que l’on a aimés et que la mort nous a
ravis, mais aussi le souci de n’être pas inquiété par des êtres qui ont
acquis un pouvoir surnaturel et qui sont d’autant plus exigeants que
l’oubli menace d’effacer totalement leur souvenir. Chaque famille vénère
donc les âmes de ses morts.
Mais il y a des groupements plus vastes que la famille. Les
villages ont leurs grands hommes ; la nation est fière de grands
capitaines, d’administrateurs habiles, qui furent les « pères et mères » du
peuple. Onleur doit un culte particulier. Et que d’âmes abandonnées,
dont la descendance s’est éteinte, dont le culte a cessé, que de
mendiants tombés épuisés sur le chemin, que de noyés, que de victimes
d’un sort injuste , auxquels nul ne pense plus, qui errent par les airs,
cherchent quelques offrandes : le culte des esprits qui furent jadis des
hommes vivants, est infini.
Ce que nous venons de voir concerne simplement les
croyances, une petite partie des croyances des Annamites. Un tableau
d’ensemble de la religion devrait mentionner encore, avec quelques
détails, les lieux de culte et les statues que, parfois, l’on y vénère, les
pagodes bouddhiques, les temples taoïques, les temples des génies, les
maisons de culte familiales, les autels domestiques, les simples tertres ;
les cérémonies, depuis les plus solennelles, depuis le sacrifice au Ciel
offert par l’Empereur, sur le tertre du Nam-Giao, jusqu’aux plus humbles
offrandes d’un bâtonnet d’encens, d’une guirlande de fleurs, que la mère
de famille dépose à la hâte devant un lieu sacré, tout en courant, d’un
marché à l’autre, pour gagner de quoi nourrir ses enfants, jusqu’aux
évocations d’esprits, jusqu’aux pratiques magiques les plus grossières,
les plus sauvages. Il faudrait aussi parler de la dévotion des Annamites,
des âmes éprises d’idéal, qui cherchent la perfection dans les préceptes
du Bouddha, des mystiques qui sombrent dans la magie, de la dévotion
naïve, confiante et peureuse des femmes, de la religion solennelle,
formaliste, froide, des hommes. Et l’on aurait ainsi un tableau complet de
la vie religieuse des Annamites, qui est d’une intensité, d’une profondeur,
que bien peu soupçonnent.
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PHOTOS DU VIETNAM ANCIEN - TẾT À HÀ NỘI, 1951
Les photos ci-dessous paraissent en hommage à notre condisciple Yann Burfin, JJR 65, Dalatois de naissance décédé il y a 1
semaine, et provenant de sa collection privée. Les photos ont été prises par son papa, également ancien du Viet Nam et
correspondant de l’AFP (Agence France Presse) à Saigon jusqu’aux années 1960.
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LE COIN DES POETES
Thuyền về bến
Giang thượng tiểu ba phách bản thuyền
Thủy triều khinh độ tiểu thuyền qua
Hồi lại hương thô² hàng dương liễu
Lưỡng chich' hoàng oanh thỉnh xuân thời
Thuyền thuận thủy ba nguyên môn bạc
Nhân cao một hữư phiến thanh thiên
Lữ hành nhất thảng như mộng ảnh
Tảo quang nhật noãn thuyền quy căn

Đỗ Hợp Tấn JJR 68

江上小波拍板船

水潮轻渡小船过
回来乡土行杨柳
两只黄莺请春时
船顺水波源门泊
人高没有片青天
旅行一趟如梦影
早光日暖船归根

Dịch là
Trên sông sóng khẽ vỗ ván thuyền
Thủy triều đưa nhẹ chiếc thuyền qua
Trở về quê cũ hàng dương liễu
Oanh vàng song hót gọi xuân sang
Theo sóng thuyền về đậu cửa cũ
Người cao sao sánh với trời xanh
Một chuyến phiêu du như mộng ảnh ( cuộc đời như giấc mộng phải không các bạn ? )
Nắng mai ngày ấm thuyền trở về.

Đà Lạt của người yêu tôi - Angela Phan Tuấn Trang MC 68

Anh nhớ không mỗi độ xuân về
Anh tạm rời đồi núi cao nguyên
Nơi ngày đêm miệt mài kinh sử
Xuống thành đô thăm người em gái
Đem cho em một nhánh anh đào
Vài quả đào tiên da ửng mịn
Những cánh pensées màu tím thẫm
Quả dâu tươi thơm ngát môi em
Anh đợi mãi ngày tàn cuộc chiến
Sợ ngỏ lời lỡ dỡ đời em
Giờ nghĩ lại tình anh thật đậm
Sao em hờ hững chẳng ghi lòng
Chợt đến khi phân ly đôi ngã
Ngậm ngùi em dõi mãi bóng anh…

Tuấn Trang, khung trời kỷ niệm

Le Gala Annuel de l’AEJJR aura lieu le 15 octobre 2011 aux Salons Astoria 1 avenue du
Maréchal Juin, 91, Massy. Participation : 50 euros/personne incluant le verre de l’amitié, le dîner,
le dessert, le vin et l’animation musicale
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