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Mes chers amis,
Tout a été mis en oeuvre pour que ce numéro de La Lettre de JJR puisse
vous être parvenu avant les fêtes .
L’ensemble des membres du bureau AEJJR se joint à moi pour vous
souhaiter un joyeux Noël et une excellente fête de Saint Sylvestre. Que l’Année
2012, année où d’après le Tử-Vi le Dragon s’amuse dans l’eau (Nhâm Thìn), amène
plus de sérénité et d’espoir à tout ce monde soumis depuis quelque temps à de
graves crises systémiques et complexes. Que la Nouvelle Année vous apporte
mille bonnes choses (Santé, Bonheur, Joie de vivre …), et exaucent tous vos vœux.
Pour les JJR, elle s’annonce déjà très animée avec de nombreuses
manifestations connues à ce jour.
Lê Chí Thiện JJR 65 ‘ouvrira le bal ‘avec une soirée organisée en Belgique
le 31 Décembre 2011 pour fêter le passage à la nouvelle année, suivie d’une autre
le Samedi 4 Février 2012 toujours en Belgique mais pour fêter le nouvel an
vietnamien . Les JJR 68 organiseront une soirée le même samedi et toujours pour le
Têt mais dans la banlieue sud de Paris. Sous la houlette de Bernard Lý Văn Mạnh,
les JJR 65 organiseront leurs retrouvailles annuelles du 6 au 9 Septembre à Mâcon.
Les JJR 60 ne seront pas en reste, en prévoyant une réunion de plusieurs jours à
Washington commençant par la soirée de gala du Samedi 22 Septembre 2012 ,
laquelle réunion étant suivie quelques jours après d’une autre réunion, organisée
celle-là par les anciens EDF (Eclaireurs de France) du Viêt Nam, dont la majorité
est constituée d’anciens JJR / MC. Les lignes qui suivent relatent les faits
marquants de notre amicale depuis 6 mois.
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La Lettre de Jean-Jacques
Rousseau
Bulletin d’information de l’AEJR, Amicale des
Anciens Elèves du lycée Chasseloup-Laubat/
Jean-Jacques Rousseau de Saigon –
Vietnam
21 Allée des Bouvreuils ,
91370 Verrières-Le-Buisson, France
Courriel : aejjrsite@free.fr
Site internet : http://aejjrsite.free.fr
Directeur de la publication
Nguyễn Tất Cường
Responsable rédaction / mise en forme
Georges Nguyễn Cao ðức
Responsable technique
Vĩnh Tùng

Sous l’impulsion de notre ami Vủ Ngọc Cần (VP, JJR 69), l’atelier
‘’Calligraphie-Peinture traditionnelles’’ a pu démarrer début Septembre comme
prévu . Les cours se sont déroulés au Restaurant Orient-Express (propriété de notre
ème,
ami Ngô Thành), Paris 13
toutes les 2 semaines (mercredi après-midi de 15h30
à 18h) et ont pu réunir dans un premier temps 7 participants Depuis début
Décembre 2011, l’atelier est hébergé au siège de l’association des Médecins du
Vietnam (présidée par Trần Quang Lộc JJR 62 , sis : Centre Socio-Culturel des
Médecins du Vietnam 8 Tour SQUAW VALLEY, 20 avenue d' IVRY, 75013 Paris .
La grande superficie du nouveau local permettrait d'accueillir avec confort quelques
participants supplémentaires. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés par
cette activité à l’adresse courriel vucan0@hotmail.fr ou aejjrsite@free.fr . Nous
profitons de ces lignes pour présenter nos remerciements à nos amis Ngô Thành et
Trần Quang Lộc pour leur sympathique hospitalité.
Notre ami Thái Quang Nam JJR 64 est de son côté toujours à la recherche
d’un local pour son activité ‘Tai Chi’. Merci de prendre contact avec lui au téléphone
06 72 95 12 21 si vous en connaissez un de disponible .
Notre Gala annuel a eu lieu aux Salons Astoria à Massy le 15 Octobre
2011. Vous trouverez sur le site le compte-rendu rédigé par Georges Nguyễn Cao
ðức ainsi que les nombreuses photos de cette belle soirée qui a pu réunir 250 JJR
et amis, dont deux de nos professeurs, Madame Guyot et Monsieur Bréant,

 page suivante
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Madame Barquissau et M.Trang ayant été obligés d’annuler
leur participation à la dernière minute pour raisons de santé.
Ce Gala a été marqué par la présence d’un large éventail de
promotions allant de la promotion 74 de Thủy Hảo à la promo
55 de Phan Xuân Hổ et 54 de Pierre Olier. Conjonction de 2
anniversaires (soixantenaire des 69, ‘50 ans’ après le bac des
61), il a vu arriver plusieurs JJR de l’étranger notamment
Phạm Gia Thụ JJR 63 du Canada (c’est son premier gala!),
Hùynh Công Thành JJR63 et Phi Phụng MC 64 d’Allemagne,
Lê Chí Thiện JJR 65 de Belgique, Nguyễn Duy Tâm JJR 60 et
Bùi Thế Chung JJR 64 venant tous les deux des Etats-Unis.
Chung nous a même fait l’honneur d’animer la partie musicale
de la soirée, rôle qu’il a assuré avec aisance et plein d’humour.
Rien de surprenant si l’on savait que le métier de MC des
soirées musicales lui faisait gagner autant d’argent que celui
de médecin depuis quelque temps déjà. Mai xuân Quang de la
promo 61 nous a fait admirer son talent de musicien avec son
nouvel instrument de musique amené du Vietnam (?). Et
surtout , le gala a fait rentrer dans les caisses de AEJJR un
peu plus de 2000 Euros , pour financer ses œuvres sociales.
Vĩnh ðào est rentré courant Novembre au Vietnam
pour lancer la réalisation effective du programme des Maisons
de solidarité de l’année 2011. En l’espace de 3 semaines, il a
pu visiter plusieurs villes du Vietnam, passant de Mỹ tho-Gò
Công dans le delta du Mékong à Vinh puis Huế au Centre pour
sélectionner les bénéficiaires de l’aide ainsi que les autorités
religieuses capables d’assurer la maîtrise d’ouvrage. Vous
trouverez le compte rendu de Vĩnh ðào sur notre site à la
rubrique ‘Actions sociales et culturelles’ et dans les pages qui
suivent. Pour l’ensemble de l’année 2011, notre amicale aura

ainsi financé la construction de 31 maisons. Et pour votre
information, plus de 70 Maisons de la Solidarité ont ainsi été
réalisées au total, grâce au concours de l’AEJJR et à la
contribution de ses membres. Ce n’est rien par rapport aux
besoins réels de notre peuple, mais c’est toujours cela de
réalisé.
Sur proposition de Nguyễn Phú Sơn, notre VP et
Responsable Social, il a été remis un chèque de 500 E à
Nguyễn Trí Dổng de la promotion 63 pour participer à son
opération cardiaque (mise en place de 3 stents). Notre ami
Dương Tấn Lợi délégué de la promotion 1959 nous a présenté
le cas difficile d’un JJR de sa promo habitant à Saigon .Sur les
recommandations de Vĩnh Tùng qui s’est rendu sur place pour
lui offrir dans un premier temps 300 euros, le bureau de notre
amicale a décidé de lui accorder désormais une aide
permanente de 1200 € par an. Deux autres cas ont été
signalés par Hoàng Xuân Cầm, délégué des JJR 68. Nous
attendons les préconisations de Vĩnh Tùng pour adopter les
solutions les plus adaptées aux besoins réels de ces 2
camarades. N’hésitez pas, chers membres, à nous signaler
d’autres cas de JJR dans le besoin. L’amicale fera de son
mieux pour les aider , toujours dans l’esprit de l’entraide et de
la solidarité.

Amitiés à tous, et à bientôt.

Nguyen Tất Cường - JJR 64

SITUATION DES AFFAIRES SOCIALES
Nguyễn Phú Sơn, JJR 64 - Responsable des Affaires Sociales
NOEL arrive, c’est la fin de l’année 2011 et bientôt la nouvelle année 2012 arrive, il est temps de recadrer l’action sociale de
l’AEJJR. Cette année et outre le programme des Maisons de la Solidarité notre activité sociale a du se borner à aider nos anciens JJR
tombés dans l’infortune et aussi dans la maladie, car ils n’ont pas la chance d’être dans un pays avec une Sécurité sociale comme en
France, ou comme dans d’autres pays développés.
Malgré la crise qui perdure en 2011 avec ses conséquences dramatiques pour les plus faibles ou malchanceux, AEJJR a pu
encore aider mensuellement par des versements trimestriels un certain nombre d’anciens JJR au Vietnam tombés dans le besoin .
Notre Amicale a pu aussi financer - et ceci a été souligné aussi dans l’Editorial ci-dessus - la réalisation de 31 Maisons de Solidarité
( 20 dans le Delta du Mékong : Mỹ Tho et Gò Công, 5 à Vinh, 5 à Huê et 1 à Nam ðịnh). Ne manquez pas de lire le compte rendu
détaillé de Vinh Dào un peu plus loin dans la présente Lettre ainsi que sur notre site http://aejjrsite.free.fr/ à la rubrique Actions
Culturelles et Sociales . J’en profite pour remercier vivement Vĩnh ðào et Ngọc Thọ qui ont pris ce projet à cœur en y allant sur place
pour voir des familles déshéritées avec l’aide des religieux et religieuses de la pagode locale et de l’église locale au Vietnam.
Cette action sociale est malheureusement et toujours limitée pour deux simples raisons : les revenus de l’AEJJR (cotisations
annuelles – pas assez nombreuses avec presque 1200 anciens de notre lycée recensés de par le monde mais seulement 150
cotisants - et de dons des JJR et sympathisants sont totalement consacrés à l’action sociale mais toujours insuffisants au vu de la
situation. En effet, les réunions (gala, journée culturelle) et les dons ne fournissent pas un tel revenu pour que l’AEJJR puisse aider
tout le monde et indéfiniment. L’AEJJR ne peut aider que temporairement, le temps que la mauvaise passe de nos camarades soit
franchie, même si certains de nos amis malheureux seront aidés continuellement, tant que l’Amicale le peut, car leur situation le
nécessite.
On nous suggère également d’aider à la construction des ponts ou autres ouvrages dans certains villages pour les enfants en
remplacement des cầu khỉ (ponts de singe) mais nous ne pouvons pas le faire car nous ne voulons pas nous substituer au travail et à
la responsabilité des autorités locales et gouvernementales concernées : un gouvernement quel qu’il soit, c’est fait pour cela.
Nous avons dit auparavant que l’action sociale de l’AEJJR est une affaire de cœur et nous continuons à le soutenir. Mais le
cœur est parfois limité par la raison, comme chacun le sait. Et c’est précisément une raison de plus pour persévérer, agir et refuser de
se résigner car nos camarades malchanceux car n’étant pas allés à l’étranger faire des études universitaires comme nous, n’ont plus
que nous pour leur tendre la main, même temporairement, même pour des sommes modestes, même pour un simple courrier
d’encouragement. Mais c’est déjà beaucoup, et cela nous encourage dans notre activité dédiée à l’Amicale, c'est-à-dire tous les
anciens de notre lycée. Alors ? Alors, pensez surtout à vos cotisations : une cotisation équivaut à des tas de jours de survie pour des
anciens JJR qui n’ont pas eu la chance dont nous avons bénéficié. Et si vous pensez qu’un don – même modeste - est possible,
faites-le, car les récipiendaires de l’aide ne manquent pas d’envoyer des courriers en des termes très dignes exprimant leur gratitude.
Tout cela ne peut continuer que grâce à vos dons qui constituent l’essentiel de nos ressources.
Merci d’avance pour eux et pour votre soutien, en n’oubliant pas de vous souhaiter UN TRES JOYEUX NOEL 2011 et

UNE BONNE ANNEE 2012..
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ETAT CHIFFRE DES ACTIVITES SOCIALES DE l’AEJJR
DONS DES JJR EN 2011 : 37 780 € dont :

20 000 € venant de Hoàng Chúc JJR61
8 400 € venant des JJR des Etats-Unis et du Canada
9 380 € venant des JJR de France

AIDES SOCIALES 2011 :
4 TRIMESTRES DE 2011 – Aide personnalisée
4 trimestres 1200 x 3 = 3600 € (3 JJR au VN, promotions 59, 60, et 64
Aide ponctuelle JJR = 500 € ( Aide d’1 JJR 63 au VN)
Aide ponctuelle JJR = 300 € ( Aide d’1 JJR 58 au VN)
TOTAL 1 - année 2011 : 4 400 euros
1er TRIMESTRE DE 2012 - Aide personnalisée:
900 € (aide trimestrielle 3 JJR au VN : promotions 58, 60 et 64)
100 € (aide pour le relogement d’un JJR 64)
400 € (aide ponctuelle pour 2 JJR 68 au VN)
Sous-total : 1 400 €
TOTAL 2 - Aide personnalisée Année 2011 + 1 trimestre 2012 : (4 400 + 1 400 ) : 5 800 euros
BUDGET ALLOUE AUX MAISONS DE LA SOLIDARITE EN 2011 : 31 900 €
TOTAL 3 - Ensemble de l’aide sociale 2011 + 1er trimestre 2012 : ( 31 900 + 4 400 + 1 400) : 37 700 euros

DONS : adresser vos chèques (libellés à l’ordre de AEJJR) à : M. Nguyen Phu Son 22 Rue de Belle-Ile
78310 - MAUREPAS, FRANCE.

SITUATION DES COTISATIONS

Vĩnh Tùng, JJR 64 – Webmestre

Cotisations 2011, état au 11 décembre 2011
Barquissau Genevieve - Bouvie Albert - Breant Philippe & Marie Therese - Brocheux Pierre - Bui Quang Minh - Bui The Chung - Burfin
Yann (decede) - Burgorgue Pierre - Cao thi My Linh - Cao Xuan Loc - Cung Hong Hai - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri - Dang
Vu Bay - Daroussin Jean Louis - Decoux Jacques - Diep Hong Vinh - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do Hop Tan - Do Quang Trinh
- Do Trinh Ky - Dufresne Daniel - Duong Tan Loi - Duong Thanh Hai - Duong Thanh Nhon - Guego Pierre - Guessard Christian - Heinz
Lucien - Hoa Hai Van - Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Chuc - Hoang Co Thuy Duc - Hoang Co Thuy Thanh - Hoang Dinh
Tuyen - Hoang The Hung - Hoang Trong Hiep - Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh Cong Thanh Huynh Cong Thien - Huynh Tan Si - Huynh Thanh Duc - Kerneis Robert - Khemlani Sunder - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Le Can
Yvan - Le Cong Hoai Bao - Le Thanh Long - Le Trong Hung - Le Van Dinh - Le Van Phuc - Ly Van Luong - Ly Van Manh Bernard - Mai
Xuan Quang - Ngo Cong Chanh - Ngo Nhon Hau - Nguyen Anh Kiet - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Ba Nghi - 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 Long Canh - Nguyen Ngoc Chau - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Khanh - Nguyen
ngoc Long - Nguyen Ngoc Minh - Nguyen Nhu Kim – Nguyen Philippe - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang
Lan - Nguyen Quang Tien - Nguyen Tan - Nguyen Tat Cuong - Nguyen Thanh Khiet Michele - Nguyen Thanh Nam - Nguyen Thanh
Trung - Nguyen The Thong - Nguyen Thi Cam Van - Nguyen Thu Thuy Annie - Nguyen Trong Hieu - Nguyen Trong Tien - Nguyen Van
Dao - Nguyen Van Dinh - Nguyen Van Duc - Nguyen Van Hieu - Nguyen van Hong - Nguyen Van Huong - Nguyen Van Long - Nguyen
Van Nam - Nguyen Van Ngoc Norbert - Nguyen Van Tuong - Nguyen Vy Thuy - Nguyen Xuan Anh - O'Connell Gerard - Olier Pierre Pagano Jean Francois - Pascal Francoise - Pham Do Thanh - Pham Gia Thu - Pham Huu Tuong Lan - Pham Van Thanh - Phan Dang
Dat - Phan Van Phi Raymond - Poizat Rene - Pouvatchy Leon - 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 Hong Vu - 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 - Truong Vinh Tong Gerard Truong Vinh Tong Richard - Ung Bao Jean Luc - Vincent Marie Louise - Vinh Dao - Vo Duy Thanh - Vo Van Phuong - Vu Hoang Chau
- Vu Le Mai Huong - Vu Le Quang - Vu Ngoc Can - Vu Van Khoi - Vuong Quoc Nam

L'état des cotisations peut être consulté sur l'Annuaire du site AEJJR
UNE COTISATION DE VOTRE PART = UN REPAS AU BISTROT POUR VOUS, MAIS DES SEMAINES DE SURVIE
POUR NOS CAMARADES MALCHANCEUX AU PAYS NATAL
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SITUATION DE l’INFORMATION
Georges Nguyễn Cao Đức, JJR 65 – Responsable de l’information
En cette fin d’année 2011, comme pour toute autre activité et
fonction de l’amicale, il s’agit de faire le point sur l’information
au sein de notre amicale. L’état est satisfaisant. Rappelons en
effet qu’une amicale disposant d’un bulletin trimestriel officiel
(La Lettre de Jean-Jacques Rousseau) qui parait sans
discontinuité depuis plus d’une décennie est finalement un cas
peu fréquent. Que cette amicale dispose en sus d’un
magazine mensuel (le Good Morning) permettant aux JJR de
se retrouver depuis plus d’une décennie sur des sujets divers
est encore moins fréquent. Mais que cette amicale dispose,
cerise sur le gâteau et base fondamentale, d’un site internet
atteignant un nombre cumulé de plus de 290 000 connexions à
la mi-décembre 2011, c’est rare. C’est le cas de l’AEJJR, noté
par des yeux extérieurs nombreux.
C’est la raison pour laquelle l’information est tellement fournie
et variée au sein de notre association. Mais ne vous y trompez
pas : si vous êtes bien informés (littéralement au jour le jour)
de ce qui se passe dans le monde des anciens de notre lycée
d’antan, c’est que certains y veillent. Les membres du bureau,
naturellement, mais également mais c’est surtout grâce à
l’exceptionnelle réactivité de certains d’entre vous, qui nous
avertissent de suite sur telle ou telle nouvelle ou fait pouvant

vous intéresser. Qu’ils en soient remerciés. Mais ne croyez
surtout pas que le webmestre en charge du site , Vĩnh Tùng,
mon complice depuis plus de 50 ans, et moi-même, disposons
de tellement d’aide gentille que cela. Non, malheureusement.
Certaines des promotions de notre lycée, par exemple,
prennent moins souvent contact avec nous.
Et c’est la raison pour laquelle l’information relève plus que
tout de vous, car il existe encore des trous dans notre réseau
d’informations. Or, une réunion annuelle d’une promotion – à
titre d’exemple - permet aux autre promotions de communier
avec leurs camarades célébrant leurs retrouvailles, et plus
souvent que vous ne le croyez, de retrouver des amis ou
camarades d’âge divers perdus de vue depuis des lustres.
Alors, en cette fin d’année, nous formulons un vœu : nous
sommes intimement persuadés, et nous le souhaitons, que
vous allez envoyer plus souvent encore des courriels, des
lettres, des documents, des diaporamas, des créations
textuelles ou grphiques, pour enrichir et échanger cette
information qui est finalement pour vous car étant la vôtre,
dans le sens complet de l’expression.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous !

Fiche de cotisation à l’AEJJR
à envoyer à
EUROPE : AEJJR c/o Nguyễn Kim Luân 25 rue des Filmins 92330 Sceaux, France, accompagné d’un
chèque de 25 euros rédigé à l’ordre de « AEJJR »
USA ET CANADA : Bùi Thế Chung , 6652 Doral Drive , Huntington Beach CA 92648, U.S.A
accompagné d’un chèque de 30 US $
NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………
Année d’obtention du baccalauréat :………….(si « bac » en 1967, vous êtes de la promotion JJR 67 –
ne pas remplir si vous êtes un sympathisant)
Adresse courriel (e-mail) :…………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………Pays : ……......................………..
Téléphone et/ou mobile :………………………………………………………………….

Dans l’annuaire, votre nom paraîtra avec seulement l’adresse courriel et/ou le téléphone.
L’ensemble des informations personnelles vous concernant bénéficie de la protection de la loi
Informatique et Libertés de janvier 1978
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Réalisation du programme des "Maisons de la
Solidarité" de l'AEJJR en 2011
Vĩnh Đào JJR 61
Notre avion à peine posé sur l'aéroport de Tân Sơn Nhất ce premier jour de novembre, nous commencions dès le lendemain la
première étape de notre mission : repérer et financer la construction de 20 maisons dans la province de Tiền Giang, plus précisément
dans la région de Mỹ Tho – Gò Công.

I - Delta du Mékong

Religieuses de la Pagode Tinh Nghiêm nous guidant

Notre point de contact est comme d'habitude, la pagode Tịnh
Nghiêm à Mỹ Tho dont le Comité Social a travaillé avec nous
depuis un certain nombre d'années. Elle repère à l'avance les
familles très pauvres habitant dans des cabanes rapiécées et
délabrées et nous les présentent. Après une visite sur place,
nous avançons les fonds afin de construire pour ces familles
une maison en dur, d'une superficie d'environ 32m², avec cuisine
et toilettes. Les responsables de la pagode se chargent de
l'achat des matériaux, du recrutement de la main d'œuvre, et
supervisent les travaux jusqu'à leur achèvement. Chaque maison
nous revient ainsi à un coût très modeste (environ 1 000 €). La
formule est simple mais efficace. Pendant 4 jours, nous
sillonnions ainsi la province de Tiền Giang, dans l'arrière-pays
de la région de Mỹ Tho – Gò Công, guidés par les religieuses
dynamiques de la pagode Tịnh Nghiêm. Nous parcourions des
régions encore affectées par les récentes inondations, sur des
sentiers glissants et boueux; à certains endroits nous devions
traverser le Mékong sur un petit bac pittoresque. A la fin, nous
avons visité une vingtaine de familles et identifié 20 cas les plus
urgents que nous aiderions avec le budget de cette année.

Notre mission dans le delta du Mékong terminée, je pris l'avion
pour Vinh, en compagnie de la bonzesse supérieure de la
pagode Tịnh Nghiêm et de sa jeune secrétaire.

II - Vinh
C'est la première fois que nous opérons dans cette ville de la
province de Nghệ An, à 352 km au Nord de Huế et distante de
Saigon de 1424 km. Nous y venons à la demande expresse d'un
camarade JJR originaire de cette région qui voulait aider des
familles très pauvres de sa ville natale en y finançant la
construction de 5 maisons. La recherche d'un correspondant
fiable dans cet endroit inconnu s'avérait assez ardue. Après
quelques tentatives infructueuses, j'ai dû demander l'aide de la
bonzesse supérieure de la pagode Tịnh Nghiêm. Elle m'a ainsi
présenté à la pagode Cần Linh, la plus grande pagode de Vinh.
Soucieuse d'assurer le bon déroulement de la mission, elle tenait
à m'accompagner dans ce voyage à Vinh afin de faire les
présentations et conseiller la pagode Cần Linh sur la manière de
procéder en matière de construction des "maisons de la
solidarité".
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Nous recevions un accueil chaleureux de la part de la bonzesse
supérieure de Vinh. M. Lê Thanh Hải, professeur de chimie au
lycée local et travailleur bénévole à la pagode, nous servit de guide
lors de nos visites.
La ville de Vinh est bâtie au milieu d'une étroite bande de terre du
Centre Vietnam. De la chaîne Trường Sơn à l'ouest qui sert de
frontière avec le Laos, à la mer à l'est il n'y a que 80 km. Le
premier jour, nous allions vers l'ouest, dans un village du district de
Nam Đàn, au pied de la montagne Thiên Nhẫn. Devant nous
s'offre un paysage de rizières verdoyantes traversées par des
lignes de haute tension. Une montagne barre l'horizon; de l'autre
côté c'est le Laos.
Dans le village de Khánh Sơn, nous allons financer la construction
de deux maisons. La première est occupée par une vieille femme
qui vit avec une allocation mensuelle de 180 000 dongs (soit 6 €).
En offrant ses services pour des travaux menus, elle gagne encore
100 000 dongs (3,30 €) par mois.
Un vieil homme sourd-muet de naissance habite la deuxième maison. Timide et effaré, il s'est enfui quand il a appris notre visite. Lui
aussi vit aussi avec son allocation mensuelle de 6 € réservée aux sans-ressources.

Le lendemain, nous prenions la direction opposée, faisant route vers l'est, en direction de la mer. Dans le village de Nghi Thiết, district
de Nghi Lộc, nous avons décidé de financer la construction de deux maisons dont celle d'une famille de quatre enfants. Leur maison a
été entièrement détruite lors d'une récente tempête et ils sont hébergés provisoirement dans une minuscule cabane.
Retour à la ville de Vinh. Nous prîmes la décision de financer la construction d'une dernière maison dans un quartier de la ville.
Ayant choisi 5 maisons à financer, je quittai Vinh par le train de nuit pour regagner Huế où Ngọc Thọ me rejoignit. Ce train a quitté Hà
Nội vers 15 heures. Il s'arrête à Vinh à 22 heures, avant d'arriver à Huế à 6 heures, le lendemain matin. Il continuera cahin-caha sa
route vers Saigon où il arrivera vers 15 heures, parcourant ainsi 1 730 km en 24 heures.
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III - Huế
A Huế, nous choisissions encore 5 maisons dont nous décidions également de financer la reconstruction.

Ci-dessous, une des maisons fournies par l’AEJJR, nouvellement construite.
En totalité, l'AEJJR a aidé à construire 31 maisons pour cette
année 2011, dont 20 dans le Delta du Mékong (Mỹ Tho – Gò
Công), 5 à Vinh, 5 à Huế et 1 à Nam Định, au Nord Vietnam. Pour
ce dernier cas, nous l'avons confié à un prêtre catholique, le Père
Joseph Nguyễn Thanh Điển, qui s'est chargé du suivi de la
construction. Les frais s'élèvent à 27 ou 29 millions dongs par
maison (environ 1 000 €). Les crédits alloués chaque année à ce
programme proviennent uniquement de dons de la part d'anciens
élèves comme de personnes extérieures au lycée.
Après cette étape de visites et d'identification, nous devrons
retourner sur place dans quelques mois afin de visiter chaque
maison construite et constater l'achèvement des travaux. Cette
façon de faire nous permet d'assurer l'efficacité du programme.
Comme toutes les années, lors de notre périple, maintes fois nous
sommes confrontés à la misère et à la souffrance. Cette année,
parmi toutes les choses vues, il me reste toujours présente à
l'esprit l'image de ce garçon assis au milieu d'un tas de lattes
d'osier, dans un hameau de Gò Công Đông. Le garçon est âgé de
6 ans; il est en première année de l'école primaire. Il y a quelques
années, son père est pris de violentes crises de maux de tête. Ses yeux se couvrent progressivement d'un voile blanc opaque.
Incapable de travailler, il attend d'être opéré, peut-être pas pour retrouver la vue, mais pour soulager ses terribles maux de tête.
Pendant ce temps, chaque jour à la sortie de l'école à midi, le garçon est assis au milieu de ses lattes, occupé à fendre d'une main
experte les lattes d'osier que sa mère ira vendre au marché. Cela, tous les jours, jusqu'à la tombée de la nuit. Plusieurs fois, épuisé et
découragé, il est allé pleurer dans un coin, puis reprenait doucement sa place, conscient qu'il devait travailler afin de "gagner de
l'argent pour les médicaments de papa".

Notre mission est de financer la construction de maisons pour les pauvres. En dehors de ce budget, il nous reste peu de choses pour
venir en aide aux cas désespérés. Mais l'image de ce garçon ne cesse de revenir dans mon esprit. Il faut trouver une solution
quelconque pour que ce garçon de 6 ans ne doive pas passer les longues années de son enfance assis dans un coin d'une cour triste,
au milieu de son tas d'osier.
V.Đ. Novembre 2011
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Nàng đã ra đi

Phạm Gia Thụ JJR 62

A mes ami(e)s de l’AEJJR , pour qui les pertes d’êtres chers sont des réalités de plus en plus fréquentes.
Nàng nằm yên trong cỗ quan tài mở phía trên,
bình thản như trong một cơn ngủ nồng nàn. Mặt nàng vừa
được trang điểm nên hồng hào, tươi tắn, không như sáng hôm
qua, khi chúng tôi tới để tiễn nàng, chờ cho nàng chút hơi thở
cuối cùng. Lúc đó nàng mặt mày đã tái mét và nàng nằm bất
động. Trên chiếc bàn đầu giường có một thanh nến thắp sang,
vài nán hương nghi ngút, một bát cơm và một quả trứng gà
luộc. Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo thụng xanh lơ, áo mà
các phật tử vẫn mặc trong chùa khi quỳ gối để tụng niệm. Chỉ
còn thiếu nhịp thở đều đặn của nang, bằng không ai cũng nghĩ
nàng đang chìm đắm trong cơn ngủ trưa.
Đối với tôi nàng là vợ một bạn đồng nghiệp và cũng là một
người bạn gái thành thật và đáng quý. Những khi trao đổi ý
kiến với nàng tôi thấy nàng là một người đàn bà rất thông minh
và thiết thực, chuộng đọc sách và báo chí để tìm hiểu những
sự việc xẩy ra, và thời sự hang ngày, tuy rằng nàng chưa tốt
nghiệp đại học. Nhưng tôi đã gập nàng nhiều năm trước,
trong khuôn khổ đại học bên nhà, khi nàng là sinh viên năm
thứ nhất và tôi đã ra trường và phụ giúp trong việc giảng dạy
( maître assistant), chờ ngày xuất ngoại. Tôi chỉ còn nhớ mang
máng là nàng đã tìm gập tôi vài lần để đạt vài câu hỏi về lý
thuyết “nguyên hàm” ( intégrale), một kiến thức toán quá khó
đối với nàng. Nhưng tôi còn nhớ hình ảnh duyên dáng của
nàng trong chiếc áo dài xanh bó sát thân hình cân đối, cùng
tiếng cười thanh tao và hồn nhiên của nàng để đáp những câu
pha trò của tôi. Nhưng rồi sau đó tôi không còn cơ hội gập lại
nàng nữa, và đôi lúc sau này tôi tự hỏi hiện nay nàng đang ở
đâu, làm gì, trên đường đời.
Qua cửa sổ phòng nàng nằm nghỉ tại nhà quàn, lá thu vẫn trút
đổ, màu lá vàng, đỏ, nâu xậm, xanh đậm, từ các cây lớn của
khu rừng xung quanh. Trong buổi chiều thu với ánh nắng nhẹ
nhàng và một cơn gió hiu hiu, trời đất và cây cỏ đủ màu sắc
như đang co mình
lại, trong một nỗi buồn rây rứt để tiễn nàng ra đi. Chẳng bao
lâu nữa nàng sẽ luôn luôn gần gũi thiên nhiên và qua bốn mùa
Xuân , Hạ, Thu, Đông, nàng sẽ thấy nắng ấm, gió mát, mưa
thu rồi tuyết lạnh. Nàng sẽ mãi mãi thấy cây mở nhụy xanh
tươi, hoa nở rực rõ, lá vàng bay, rồi cây cối biến thành trơ trụi,
theo chu kỳ của tạo hóa.
Nàng có tên rất đẹp là Thiên Hương, và tên nàng đã làm tôi để
ý ngay đến nàng khi mới gập hơn ba chục năm trước, vì “ Sắc
nước , Hương trời” dùng để tả những người đẹp tuyệt trần
trong văn chương. Ngày 8 tháng 10 vừa qua là ngày sinh nhật
của nàng. Ngày đó nàng vừa 54 tuổi, tuy đã sống hơn một
nửa thế kỷ , nhưng còn quá trẻ để về lòng đất. Nhưng năm
nay nàng không dự được sinh nhật của mình vì nàng cảm thấy
rất yếu từ mấy tuần trước và đã phải nằm liệt giường nhiều
ngày. Vài hôm nay, nàng cảm thấy cuộc đời như một giấc mơ,
với sinh, lão , bệnh, tử. Phải chăng nàng đã đến giai đoạn
cuối? Nàng nhớ lại chỉ mới đây hơn một tuần nàng và chồng
đã cùng hai người bạn đi nhà hang ngay dưới phố để cùng
thưởng thức món mì thập cẩm mà nhà hàng này chuyên nấu
và rất có tiếng về món này. Bữa ăn vui vẻ như thường lệ, với
những câu chuyện bâng quơ , chẳng có gì quan trọng.
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Vài câu pha trò và châm chọc qua lại cho vui, để đón một cuối
tuần sắp tới. Nàng rất thích những buổi ăn như vậy, với vài
người bạn thân. Rồi sau đó về nhà nàng sẽ liên lạc với con cái
bên Mỹ , và nói chuyện qua Skype với đứa cháu trai vừa năm
tuổi mà nàng rất quí. Nàng hơi lo là từ mấy tuần nay nàng có
một cơn nhức đầu khá nặng, dù đã uống thuốc đều đặn. Nàng
tự nhủ sẽ đi khám bác sĩ vào tuần tới nếu bệnh tình không
thuyên giảm. Chia tay với các bạn ở tiệm ăn, nàng và chồng
tạt qua một cửa tiệm chạp phô lớn để sắm vài thứ lặt vặt cần
thiết.
Vừa bước vào nhà nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng và vội
chống tay vào tường để giữ thăng bằng. Nhưng nàng đã quỵ
xuống đất trước khi chồng nàng kịp đưa tay đỡ nàng. Hoảng
hốt, anh kêu tên nàng nhiều lần và lay nàng mong làm nàng
tỉnh lại. Thấy không hiệu quả anh vội kêu 911 để cầu cứu. Vài
chục phút sau xe cứu thương trắng và hai nhân viên trang bị
đầy đủ dụng cụ cấp cứu chạy vào nhà.

Họ trấn an tinh thần anh, rồi bắt đàu bắt mach, đo áp huyết,
cho nàng thở oxy qua bình hơi. Thấy không thành công, họ đặt
nàng lên băng ca, rồi mang nàng ra xe để đưa về bệnh viện.
Anh vội vã lái xe đi theo và trong phòng đợi ngay ở bên ngoài
phòng cấp cứu, anh đi đi , lại lại, lo lắng, suy nghĩ mông lung.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ trực ra nói chuyện với
anh: « Bà nhà ở lại đây tĩnh dưỡng và để chúng tôi có thì giờ
tìm ra bệnh. Tôi nghĩ bệnh có thể nặng nhưng ông đừng vội lo.
Chúng tôi sẽ liên lạc với ông ngay khi có thêm chi tiết. Ông cứ
về nghỉ cho khỏe “.
Mấy ngày sau, sau nhiều thí nghiệm y khoa, bác sĩ đã tìm ra
bệnh. Nàng có một cái bướu ở ngay óc, thể nào cũng phải giải
phẫu, nhưng phải lấy mẫu ( biopsy) mới biết được nặng nhẹ ra
sao. Sau những lo lắng đầu tiên chồng nàng và các bè bạn
đều tự nhủ: “ Chắc bướu đó cũng chẳng đến nỗi nào, cứ hy
vọng là tốt đi và mọi chuyện sẽ biến chuyển tốt !”. Nhưng rồi
lấy biopsy xong, vài ngày sau bác sĩ lại nói: “ Có tế bào ung
thư nhưng lúc này chúng tôi chưa biết được ung thu nặng nhẹ
ra sao”.
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Mọi người lại thất vọng , rồi lại cố hy vọng là ung thư nhẹ . Biết
bao trường hợp ung thư đang được chữa chạy tại bệnh viên
này, và trong nhiều trường hợp bệnh nhân đã khỏi hay bớt
bệnh. Chồng nàng vội liên lạc với gia đình hai bên để báo tin
nàng bị bệnh nặng. Con gái hai người vội dàn xếp để sang
săn sóc mẹ, và cô em gái nàng ở Mỹ cũng qua để giúp chị
trong những ngày khó khăn.
Giữa tháng mười , bác sĩ gập chồng nàng đẻ loan báo một tin
buồn. Bệnh nàng là ung thư não ( óc) thời kỳ thứ bốn, không
thể chữa đuợc, chỉ có thể kéo dài thời gian sống thôi. Và bệnh
viện sẽ phải có một buổi nói chuyện thành thực với bệnh nhân
để nàng biết về thực trạng của mình. Buổi nói chuyện đó được
tổ chức hai ngày hôm sau. Ngoài hai vợ chồng nàng và hai cô
điều dưỡng, còn có con trai của nàng và Annette, một người
bạn gái ngoại quốc của nàng. Hai bác sĩ ung thư có mặt trong
buổi họp thay phiên nhau giảng cho nàng nghe về căn bệnh.
Họ kết luận :” Chúng tôi rất tiếc là khoa học chưa tiến bộ đủ để
trị bệnh của bà. Chúng tôi xin hứa sẽ làm tất cả gì có thể để
tăng thêm thời gian bà ở lại với gia đình và với chúng tôi. Bắt
đầu từ tuần sau chúng tôi sẽ dung máy nguyên tử để rọi vào
chỗ ung thư và từ ngày mai bà sẽ bắt đầu uống thuốc”
Sau khi nghe sự thật về bệnh tình của mình nàng đã nhắm
mắt lại, hít vào phổi một hơi thật dài, và không còn nghe hay
hiểu được thêm những điều bác sĩ nói. Tất cả quá khứ hiện
lên rõ ràng trong đàu óc nàng. Nàng nhớ rõ những ngày thơ
ấu, ở một tỉnh nhỏ miền Trung, nơi gia đình nàng có một tiêm
may và những ngày vô tư đi học tiểu học cùng bao nhiêu bạn
bè khác. Gia đình nàng tuy không vào loại khá giả nhưng rất
êm ấm, hạnh phúc , yêu thương lẫn nhau. Rồi chiến tranh lan
rộng, cả nhà phải rời vào Saigon, và trong những tháng ngắn
ngửi nàng tới đại học khoa học sau khi đậu tú tài hai, tôi đã
gập nàng. Nhưng điều kiện kinh tế gia đình không cho phép
nàng tiếp tục học và nàng phải đi làm cho một cơ quan lớn tại
Saigon, nơi nàng gập chồng tương lai của nàng, một sinh viên
nghèo nhưng rất thông minh và cầu tiến. Họ yêu nhau và hứa
hẹn sẽ cùng nhau gắn bó hai cuộc đời. Rồi anh phải động
viên, vào trường Thủ Đức huấn luyện để thành sĩ quan trong
quân đội miền nam. Nhưng anh chưa ra trường thì biến cố
1975 sập tới.
Sau đó anh không bị đi học tập cải tạo, nhờ quen biết và dấu
được quá khứ đã theo học trường Thủ Đức. Anh lại kiếm
được một công việc khá tốt nên họ làm lễ cưới rất đơn giản,
để ra mắt hai nhà và các bè bạn. Năm 1980 nàng sanh cháu
trai đầu long, và chỉ bốn tháng sau cả ba lên tàu để vượt biên,
mong tìm cuộc sống mới. Rồi bao nhiêu nguy hiểm, bao
nhiêu cay đắng trên tàu, bao lần gập cướp biển, bao lần tưởng
đã mất mạng, đây là những vết thương trong đầu óc, tâm
khảm nàng, chắc không khi nào có thể lành lặn được . Rồi gia
đình nàng tạm cư tại Pulau Bidong, trải qua nhiều khó khăn,
thử thách khác, tuy rằng có thể yên tâm về an ninh. Cuối cùng
ga đình nàng quyết định đi Québec Canada để định cư vì có
vài người bạn sống tai đó. Lại nhiều thử thách, thiếu thốn, hy
sinh khác nàng can đảm chịu đựng. Nàng nhận vải vừa cắt từ
một hãng lớn, để may thành quần áo tại nhà, làm việc cặm cụi
để lấy tiền công nuôi hai đứa con thơ , một trai, một gái. Niềm
hãnh diện và nguồn vui bao la của nàng là thấy hai đứa con
khôn lớn, thành công trên đường học vấn và xa lánh những
nơi ăn chơi hút sách.
Chồng nàng cũng phải vừa đi học lại, vừa đi làm những công
việc vặt để kiếm thêm tiền cho gia đình. Anh tiến dần, từ đại
học lên cao học rồi cuối cùng xong tiến sì tại một đại học lớn.

Rồi các con nàng lập gia đình và di chuyển tới các nơi làm
việc ở xa. Bảy năm trước đây. chồng nàng được bổ làm giáo
sư tại đại học này và sau vài tuần do dự, nàng đồng ý hai
người định cư ở chỗ mới. Và tôi đã gập lại nàng tại đây, lúc
đầu bỡ ngỡ, thấy hình dáng nàng khá quen thuộc, và nhất là
tên Thiên Hương của nàng nhắc tới một cô sinh viên khả ái tôi
được tiếp xúc khi xưa. Chỉ khi nói chuyện khá lâu với nàng và
được nàng cho biết năm đó có đi học tại Đai Học Khoa Học 2
tháng thì nàng với tôi mới nhân được ra nhau. Nàng vẫn còn
giữ được vài nét đẹp năm xưa, nhưng thời gian đã xóa mất
những nét đẹp khác, và cũng mang máng nhớ ra tôi, nói vị
giảng nghiệm viên toán trẻ nàng gập năm đó vừa giỏi, vừa
đẹp trai làm nàng rất có cảm tình với Đại Học Khoa Học. Lẽ
tất nhiên tôi rất vui được nghe những lời khen đó.
Nàng đã là cột trụ của gia đình trong nhiều năm, những năm
tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng êm ấm. Nàng có cảm tưởng
như chồng nàng và nàng lúc này càng ngày càng khác biệt, và
bất đồng ý với nhau mỗi ngày nhiều hơn, về mọi mặt. Nàng tự
hỏi có phải khi xưa anh ấy không có địa vị, không kiếm được
nhiều lương nên luôn luôn tôn trọng và yêu thương nàng. Nay
tình thế đã khác, nàng chỉ là một phụ nữ già, nhan sắc đả tàn
phai và cùng chưa có công ăn việc làm tại thành phố này.
Phải chăng anh ấy đã đổi lòng, và dòm ngó, ước ao một người
đán bà trẻ hơn, học thức hơn, bặt thiệp hơn nàng. Bạn bè hay
đùa là “ Ông Bà xứ Quảng này ! ” khi sự bất bình của chồng
nàng biểu lộ rõ rệt trong những buổi họp mặt . Nàng chỉ cười
trừ và cay đắng nghĩ lại khi còn theo đuổi nàng anh ấy đã làm
nhiều bài thơ ướt át, và sang tác nhiều bài hát rất hay để tặng
nàng. Nhưng nay anh ấy chỉ biết cáu kỉnh, bẳn gắt thôi !! Nàng
thấy rất lẻ loi, rất khổ sở phải ở xa các con , với một người
chồng gần như xa lạ. Khi có mặt các bạn có cặp êm ấm, nàng
rất tủi và tự hỏi tại sao sau bao nhiêu hy sinh, trắc trở nàng
không được như họ.
Nàng tự nhủ : « Nếu bệnh tình mình không chữa chạy được
thì kéo dài thêm thời gian sống có ích lợi gì ? Những đau đớn
về thể sâc chắc sẽ còn nhiều, và về mặt tinh thần tình trạng
cũng sẽ chẳng hơn gì bây giờ, có thể sẽ còn tệ hơn nhiều nữa
vì chồng nàng sẽ phải chịu đựng một người vợ đau ốm, không
có hy vọng khỏe mạnh trở lại”. Các con nàng bận bịu cuộc
sống riêng và ở xa nữa, sẽ không giúp gì được nàng, dù rất
yêu quí nàng. Và nàng quyết định sẽ không cho chữa chạy để
có thể ra đi sớm và không gây gánh nặng cho ai cả. Với bà
bạn Annette nàng tâm sự :” Annette ạ, tôi nghĩ số mệnh tôi
như vậy, Chẳng ích lợi gì chữa chạy rồi cũng tới đường cùng.
Chỉ làm khổ những người thân thôi. ” Annette vội ôm lấy nàng,
dỗ dành : “Thiên Hương đừng nghĩ như vậy. Bao nhiêu người
đang chờ đợi cho Hương khỏe ra. Hương phaỉ phấn đấu về
tinh thần thì thể sác mới có thể phản ứng tốt được !”. Rồi hai
người ôm nhau, cùng òa khóc.
Nhưng nàng đã quyết định là sẽ không hưởng ứng và cộng
tác với phương pháp hóa trị ( chemotherapy) và tự nhủ :”Âu
cũng là số trời đã định là nàng không có thể hưởng nhàn lúc
già, vì chắc kiếp trước nàng nặng nợ”.
Cơn bệnh nàng mỗi ngày thêm nặng. Mẹ nàng và các anh chị
em vội từ xa đến để còn gập mặt nàng lần cuối. Nhà nàng lúc
này đông người thân, nhưng ai cũng buồn rượi, trong một
không khí tang tóc.
Theo chồng nàng thì nàng đã trút nhẹ nhàng hơi thở cuối cùng
lúc 1 giờ 20 sáng ngày thứ bảy 21 tháng 10 năm 2007.
Phạm Gia THỤ
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NOTES DE LECTURE

Par G.N.C.D. JJR 65

« Histoire du Vietnam contemporain – la nation résiliente »
de Pierre Brocheux. Editions Fayard, octobre 2011.
Synthétiser en 250 pages l’histoire d’un pays resté au premier plan de l’actualité internationale durant
3 décennies sans interruption (1945 – 1975), sans parler de la suite (invasion du Cambodge, 2
guerres courtes face à la Chine, désillusions sur une idéologie disparue de fait ) aurait pu produire un
ouvrage peu digeste. Celui de Pierre Brocheux est parvenu a contrario à passer les écueils, en 4
parties, avec une bibliographie additionnelle très fouillée de 15 pages. La lecture de l’ouvrage est
aisée, grâce à la clarté de l’auteur : écriture simple, signification des acronymes, classement des
références, index des noms cités, outre la volumineuse bibliographie déjà mentionnée, tout est là.
Disons-le de suite, ce livre vaut qu’on le lise, non sans vous faire remarquer que l’ouvrage semble
avoir évolué durant son écriture, et avoir été basé sur des travaux étalés dans le temps, dont une
conférence malencontreusement restée mentionnée dans le texte.
En bon historien ayant publié de nombreux ouvrages tant en anglais qu’en français, M. Brocheux n’a
pas raté la première partie, fondamentale, et déterminant le reste. Il nous montre comment l’irruption
française dans ce pays a révolutionné la société vietnamienne, avec ses conséquences
douloureuses (chapitre « Le tiers-état vietnamien »), mais également nécessaires d’où le titre partiel
« La modernisation imposée » de cette section. La partie suivante détaille le décor de la conjonction
des divers mouvements de pensée et d’action menant à la tragédie vietnamienne, qui éclatera le 2 septembre 1945. Ce décor est celui
de l’indochine de 1940 à 1945, où tout est illusion de la part du pouvoir local français. La troisième partie traite de la partition du pays,
de la vie des deux républiques vietnamiennes antagonistes et de la guerre menant à la mort de la République du Viet Nam, celle du
sud , avec le poids environnant des alliances. La dernière partie traite de la République Socialiste du Viet Nam, fille de la conquête du
Sud par le Nord, avec ses errements puis un reniement sous une forme déguisée. Ayant enseigné l’histoire sociale de l’Asie du SudEst à l’Université de Paris VII – Diderot, l’auteur est à son aise pour nous montrer la base sociale de l’évolution du Viet Nam, à travers
la présence étrangère puis les erreurs des pouvoirs colonial puis autochtones, et on ne peut que s’en réjouir. Le lecteur, au fil des
pages, et s’il lit le livre d’une seule longue traite (c’est aisé car le sujet nous intéresse tous) perçoit bien que le noeud a été tranché en
1945 de manière quasi-naturelle.
Il ne serait pas juste de ne pas relever certains aspects moins traités dans le livre: l’inanité de la réapparition militaire française fin
1945 au Viet Nam (l’Angleterre a agi différemment en Inde, en 1947), mais aussi et surtout des traits persistants au sein de cette
« nation résiliente » (sous-titre bien approprié du livre), et que M. Brocheux n’a pas à notre sens assez souligné : le côté rétrograde de
manière quasi-permanente des divers pouvoirs vietnamiens depuis la chute de Saigon en 1859 face aux Franco-Espagnols. Les
dirigeants successifs du pays (monarchie déliquescente, républiques du nord et du sud immobilistes dans la guerre froide, république
actuelle sans perspective claire) semblent avoir toujours été « en retard d’une guerre », en dépit de quelques rares lueurs dictées par
la nécessité de la survie du pays. Autrement dit, l’aspect peu éclairé par l’auteur pourrait être celui, résilient précisément, du
« confucianisme politique » permanent et étouffant d’antan mais également actuel, c'est-à-dire du manque de vision politique des
dirigeants vietnamiens successifs, avec in fine un pays actuellement à mi-chemin d’une rupture avec le passé très récent, mais sans
franchir les derniers mètres. Il est vrai qu’au moins pour ces deux dernières décennies, ce n’est plus totalement de l’histoire.

“Voyage of hope – Vietnamese-Australian women’s narratives”.
De Nathalie Huynh Châu Nguyên , Common Ground Publishing Pty Ltd,
Australie, 2005
(republié par TheHumanities.com)
Grâce à un ami, j’ai pu découvrir ce livre publié il y a quelques années. L’auteur est une universitaire,
diplômée de Melbourne d’abord, d’Oxford ensuite. Il peut paraître difficile de lire encore un énième
livre sur la vie des réfugiés vietnamiens de l’après-1975, surtout s’ils ont été réfugiés de la mer, boat
people. Mais ce préconçu tombe vite. En effet, il s’agit ici de récits de femmes vietnamiennes,
articulés autant que possible en 3 volets: leur vie au pays natal, leur vie de transit dans les camps de
réfugiés, leur existence en cours dans le pays d’accueil. Peu nombreux ont été les livres traitant de la
vie des femmes vietnamiennes en général, rares sont ceux narrant le quotidien des femmes
vietnamiennes avant, durant, et après l’exode des années 1970, d’où la valeur de l’ouvrage présent. Et
compte tenu du temps écoulé depuis (plus de 3 décennies depuis les années 1970-1980), l’auteur a
bien fait de repréciser le phénomène des réfugiés de la mer de l’après-1975 au Viet Nam, dans la
longue introduction du livre, éclairant ainsi le titre: Voyage of hope, voyage de l’espoir.
Douze femmes ont narré leur vies dans ce livre, la plus jeune ayant 26 ans, et la plus âgée 70. Si leurs récits semble être bien articulés,
c’est que, dans ses entrevues, l’auteur a pris soin d’utiliser un questionnaire identique, permettant ainsi de comparer les visions
différentes des douze femmes ayant accepté de livrer les détails de ce qu’elles ont vécu. On devine leurs pensées profondes à la
lecture de ce qu’elles racontent, et de quelle manière leur vie broyée après la communisation du pays les ont forcées à partir. Le cœur
du livre ne dépasse pas 150 pages, mais s’y ajoutent 20 pages de Notes riches permettant au lecteur de mieux connaître ce domaine
humainement spécial qu’a été le drame des réfugié vietnamiens, mis en contraste par les nombreuses photos de la vie au pays natal
des 12 femmes interviewées, et sans parler d’une introduction adéquate longue de 10 pages. Nostalgiques s’abstenir, car les 12 récits
sont laconiquement poignants, parfois mouvementés, mais ce livre vaut d’être lu car éclairant la diaspora vietnamienne actuelle. Ce
n’est pas sans raison qu’il a figuré en 2007 parmi les nommés de la New South Wales Premier’s Literary Awards, en Australie.
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LE COIN DES POETES
Sonnet à ma Fille
Par Phạm Gia Thụ JJR 62
Je dédie ce poème à tous les papas qui ont
une relation magnifique avec leur fille
P.G.T.
Je t’ai vue venir au monde, ma chère bébé,
Tes premiers pleurs résonnaient dans mon cœur,
Tels des notes d’une symphonie de bonheur,
Ô instants sacrés, dans ma mémoire conservés !
Puis, je t’ai vu grandir et te développer.
Que de fois, j’ai admiré ton visage rieur,
Ou t’ai consolée, séchant tes yeux pleureurs !
Le foyer s’animait tant de tes cris excités !
Bien souvent, chère, tu es venue me confier,
Des choses, pour toi, importantes à partager.
Les joies que tu m’as apportées, ma petite,
Valaient bien de moi chaque sacrifice.
A présent, tu es une femme grande et belle,
En moi, resteront ces souvenirs paternels.
Gia Thụ

Idée de cadeau: «La mer et le martin-pêcheur»
Nghiêm Quang Thái JJR 65
Si vous n'avez pas encore d'idées de cadeaux pour Noël, je vous recommande le livre "La Mer et le Martin-pêcheur", par
Bùi Ngọc Tấn, aux éditions de l’Aube, disponible sur fnac.com et amazon.fr, qui décrit la vie de pêcheurs dans une fabrique de pêche
au VN pendant les années 1990. « La Mer et le Martin-pêcheur » est une traduction en français par Hà Tây du livre « Biển và chim bói
cá» de Bùi Ngọc Tấn, un des écrivains les plus connus au Vietnam actuellement. J’ai le plaisir de vous présenter ce livre pour deux
raisons :
- il raconte l’histoire de pêcheurs qui doivent se battre contre la mer mais aussi contre la dureté du pouvoir pour survivre. Dans une
société où tout doit s’acheter et où tout peut se vendre, les hommes, à l’instar du martin-pêcheur, doivent être à l’affût de la moindre
opportunité pour saisir de quoi survivre et nourrir leur famille. Récit poignant de la lutte contre la pauvreté, aggravée par la rareté des
poissons qu’on a trop pêchés et les tracasseries administratives qui anéantissent l’individu. Mais récit instructif qui montre la prise de
conscience collective de ces hommes qui luttent et qui souffrent quotidiennement, que le pays doit s’enrichir car la pauvreté, c’est
l’esclavage.
- Hà Tây , ancien élève au lycée Yersin (promotion du baccalauréat 1954) a besoin de notre soutien pour avoir rendu accessible à nos
amis français de souche qui s’intéressent au Viet Nam, un auteur vietnamien contemporain talentueux mais sans doute difficile pour
eux à lire dans le texte original.
L’auteur, Bùi Ngọc Tấn, par Hà Tây
Né en 1934 à Hải-Phòng, d'une famille de "révolutionnaires", Bùi Ngọc Tấn a milité dans la Jeunesse d'Avant-garde. Il devint reporter
pour le journal Tiền Phong (Avant-garde), puis pour le Journal de Hải-Phòng et a commencé à écrire. En 1968 il fut arrêté sans
jugement, soupçonné à tort d'être en relation avec le groupe anti-parti, et envoyé dans un camp de rééducation pour cinq ans. Libéré, il
fut interdit d'écriture pendant plus de vingt ans. Au Viet Nam à l'époque, le gouvernement avait en effet le monopole de l'édition et un
auteur qui n'a pas son agrément ne pouvait pas vivre de sa plume. Condamné à exercer un travail manuel, il a exercé les métiers de
forestier, de charretier, d'ouvrier métallurgiste, de commerçant ambulant. Après deux ans la sanction fut cependant adoucie et il put
avoir un travail de bureau dans l'Entreprise d'Etat de Pêche de Hải-Phòng, où il restera de nombreuses années. D'où sa connaissance
profonde du monde de la pêche, avec ses techniques, ses hommes, ses habitudes. Avec la politique de Renouveau, Bùi Ngọc Tấn a
pu reprendre ses activités d'écrivain, dans les années 1990. Ses œuvres (romans, nouvelles, souvenirs) ont immédiatement reçu un
accueil chaleureux de la part d'un grand nombre de lecteurs dans le pays et dans la diaspora. Bùi Ngọc Tấn est considéré par
beaucoup comme un Soljénitsyne, un Dostoïevsky vietnamien. Une de ses nouvelles, "Une vie de chien" a été traduite en français et
éditée par les Editions de l'Aube en 2007. Son roman "La Mer et le Martin pêcheur" est édité aux éditions de l'Aube, en 2011. Il a reçu
de nombreux prix littéraires au Vietnam et le prix de L'Observatoire des Droits de l'Homme Hellman-Hammett (Human Right Watch),
aux Etats-Unis). Bùi Ngọc Tấn est membre de la Société des Ecrivains Vietnamiens, membre honoraire de la Société des Ecrivains du
Canada, et du Pen Club International.
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SERENITE DES BOURGADES VIETNAMIENNES DU NORD
Photographies de Đặng Ngọc Thái

Retransmis par Nguyễn Thế Anh JJR 56

Ước Lễ, Hà Tây – 2009

Cầu Đá, làng Nôm – 2004

Sơn Tây – 2000

Phù Lảng, Bắc Ninh, 1999

Simacai, Lào Cai – 2004
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Voici un extrait d’une histoire vraie, qui s'est passée au début du XXe siècle. Texte initialement paru en 2005

MERE ET FILLE, A CHACUN SON DESTIN
Par Maurice Dejean de La Bâtie JJR 63
Elle suivait sa mère sur tous les chemins de cette portion du delta. Adolescente déjà jolie et remarquée par les quelques garçons qui la
croisaient dans la campagne cochinchinoise, elle restait pourtant encore très naïve, même si elle refusait qu’on l’appelât par son nom
Đào thị Hóa.
Entraînée par sa mère, par ces chemins de terre qui séparaient les multiples rizières, elle avait quitté son village natal de la région de
Bên-Tre, marchant jour après jour pieds nus sur cette terre fertile. La mère et la fille dormaient souvent dans les pagodons et autres
lieux de culte, ou chez quelque agriculteur qui avait pitié d’elles. La plupart du temps, elles vivaient de la générosité des gens ou de
quelques menus travaux des champs, engagées à la journée ou à la tâche. A cette époque, on pouvait difficilement trouver plus
pauvres dans la région. Il leur arrivait, après une longue journée de marche infructueuse à la recherche de la charité des gens, de se
contenter d’une poignée de petites crevettes crues, prélevées dans les canaux qui irriguaient les rizières, accompagnées de quelques
fruits. La vie difficile avait rendu la mère de Đào thị Hóa dure, voire cruelle; c’était une femme acariâtre qui n’hésitait pas à frapper et à
humilier l’adolescente. Nul ne savait ce qu’était devenu son homme, un être ivrogne et violent qui la maltraitait et qu’elle avait quitté
après une scène.
La jeune fille avait gardé un souvenir vague de son
père. Elle était encore petite quand on l’avait placée
dans une famille de petit propriétaire, comme
domestique « à parole écrasée » : à l’époque, ses
parents, après l’avoir placée, étaient repartis avec une
petite somme d’argent, laissant leur progéniture en
gage de cet emprunt. Le travail de la fillette,
analphabète mais débrouillarde, devait représenter le
remboursement des intérêts dus.
Ainsi, pendant
plusieurs années, la domestique avait vécu chez des
gens qui lui demandaient divers services en échange
d’un toit et de restes de repas : allumer le feu du foyer,
balayer la maison et ses environs, promener les
canards, donner à manger aux volatiles et au cochon.
On lui apprenait ce qu’elle ignorait pour accomplir les
tâches domestiques ; elle ne demandait rien, acceptant
son sort et n’attendant rien de différent dans sa vie.
Or, un jour, alors que ses 10 ans étaient passés depuis déjà quelques années, elle vit sa mère, qu’on appelait madame Ba,
rembourser sa dette et la reprendre, sans explication, pour l’emmener avec elle dans son voyage sans fin. Elle apprit plus tard qu’elle
avait ramassé ses menues économies, demandé un peu d’argent à son grand frère de Ba Kè et décidé de tout quitter pour, une fois sa
tête rasée, sillonner les chemins de cette terre de souffrances, à la recherche du nirvana. La mère et la fille, démunies de tout,
emportant quelques maigres effets serrés dans un petit sac de toile de jute, avaient commencé ainsi leur périple à travers la campagne
Une après-midi, alors que le soleil déclinait déjà, les deux voyageuses s’étaient arrêtées dans un hameau, devant une chapelle
catholique, à l’heure des vêpres où les nombreux passants pouvaient délivrer quelque aumône. Tombant de fatigue après une journée
de marche, prétextant un motif futile, madame Ba se mit à frapper sa fille.. Quand celle-ci lui répliqua : « Si je pouvais te fendre le
crâne pour y mettre mes paroles, je le ferais ! », elle ne put se retenir et, dans un geste de rage qu’elle regrettait plus tard amèrement,
elle lui arracha les vêtements. La jeune fille, pour ne pas la quitter des yeux et attendre les coups suivants, recula et s’adossa au
mur de l’édifice, exposant ainsi sa nudité aux regards des villageois. Dans un éclair, prenant conscience de sa honte, Đào thị Hóa
hurla à sa mère les paroles qu’elle avait si longtemps gardées au fond d’elle-même :
- Sale putain à la tête rasée !
Elle attrapa ses vêtements, se rhabilla précipitamment devant sa mère interloquée puis courut à l’intérieur du lieu de culte.
Il s’avérait que c’était un couvent de bonnes sœurs. On l’accueillit, la consola, la calma et lui demanda si elle voulait rester quelque
temps et apprendre un métier. Ne sachant où aller, elle accepta.
Elle ne revit plus sa mère qui, elle l'apprit plus tard de la bouche de son oncle Ba, était morte de désespoir, de solitude et d'épuisement.
Cependant, pour la jeune fille, son séjour chez les bonnes sœurs furent ses années de formation les plus fructueuses. Elle apprit la
couture à la main, commença un peu à lire et s'enrichit de quelques rudiments de la vie en société. Elle se montra habile, donna
satisfaction mais n'était pas excessivement portée sur les choses de la religion, il lui semblait que son passé l'avait éloignée de toute
croyance définitive en un Être Éternellement Bon. Ainsi, le jour où elle s'estima suffisamment armée pour affronter une vie moins
enfermée, elle quitta le couvent pour s'installer comme sage-femme de campagne. Son activité lui rapporta un train de vie modeste
mais indépendant et lui permit de faire quelques économies. Le jour où un ami commissaire de police, dont elle était devenue la
concubine, lui proposa de le suivre et de s'installer à Saigon, la grande ville et non pas Trà-Vinh ou Vinh-Long, bourgades de province,
elle accepta sans hésitation.
Saigon et ses grands magasins, sa gare et son port, ses cinémas et ses restaurants ! Son rêve de quitter la campagne et ses
immenses champs de riz et sa misère put enfin se réaliser, en ce début des années 1920. Elle venait d'atteindre vingt-et-un ans et la
vraie Vie allait enfin lui ouvrir ses bras, immenses…
---- 0 ----
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AMICALEMENT VÔTRE - Votre courrier
LE COURRIER PRENANT DE PLUS EN PLUS DE PLACE,
REPORTEZ-VOUS A NOTRE SITE INTERNET POUR VOIR LES
ATTACHEMENTS OU PHOTOS Y AFFERENTS
Envoyé le : Dimanche 11 Décembre 2011 17h57 Objet : nôm
Chers amis, j'ai lu votre billet sur la citadelle des Hô, classée au
patrimoine de l'humanité. Une phrase m'a fait tiquer : Hô quy Ly aurait
voulu promouvoir l'écriture nôm (sous entendu à la place des
caractères (Ha'n). Cela dénote une méconnaissance grave de la
linguistique VN. En effet, notre langue a 3 composantes ; les mots Han
purs, les vrais Han et faux nôm et les vrais nôm (d'origine Mon Khmer)
et ils sont tous trois structurants. Leur usage à l'écrit et à l'oral est
inextricablement mêlé. Donc on ne peut pas parler ou écrire purement
nôm. Ensuite , la réalité de ce que voulait faire Hô quy Ly, c'est
promouvoir le quôc ngu comme langue administrative à la place du
Han littéraire, văn ngôn, langage très compliqué réservé à l'élite
lettrée. Autre précision, quốc ngữ en vérité ne veut pas dire langue
nationale mais parler local, c'est l'équivalent de parler le français en
prose. Le mot quốc ngữ ne comporte aucune connotation antichinoise,
vu que les Chinois eux-mêmes ont eu le même mouvement littéraire
dans les temps modernes. Pour plus de précisions, tapez "forum
vietnam, quôc ngu". Amicalement
M. NGUYÊN thanh Tâm JJR 56 Paris

De : Tam Nguyen À : AEJJR
Envoyé le : 7-12-2011 Objet : Farewell party pour Tran Vo (JJR70)
Boone La qui Dung (JJR1966) et sa femme Anne Lu ont organisé
samedi dernier un dîner chez eux pour dire au revoir à Tran Vo et sa
femme Kieu Lien. Après 36 ans dans la région de Washington
(depuis 1975), Vo et Lien ont décidé de quitter la côte est pour aller
s’installer en Californie du Sud, pour être près de leurs familles.
Nous leur souhaitons de beaux jours là où les hivers sont doux et le
soleil toujours au rendez-vous. Merci, Boone et Lu, pour l’excellent
dîner. Merci, Diep et Loan, pour les belles photos ci-jointes.
Nguyen Duy Tam, JJR60

De : Pierrette Grignon À : AEJJR
Envoyé le : 7 -12-2011 5h16 Objet : recherche Denis Tellier
Bonjour, Je recherche un ami, Denis Tellier qui était au lycée
Chasseloup Laubat dans les années 1953 / 54 /55. Promo 55. Si vous
le connaissez, si vous avez des photos, si vous avez ses coordonnées
actuelles, merci de me contacter par mail. Vu la notoriété de votre site
j'espère beaucoup recevoir une réponse positive. Très cordialement à
vous tous, Mitou

De : Tam Nguyen À : AEJJR
Envoyé le : 6-12- 2011 Objet : Nouvelles de Tran Thanh Long,
JJR60Ma femme et moi avons payé une visite à Tran Thanh Long,
JJR60 et sa femme Lien dimanche dernier, puis nous sommes allés au
restaurant Saigon Quan en Virginie pour un Bun Bo Hue. Bien que
Long, médecin à la retraite depuis quelques années, ne puisse plus
voyager loin, il se rappelle très bien de tous les surnoms, flatteurs ou
pas, généralement pas, qu’il avait donnés à chacun de ses copains du
temps du lycée. Donc, même si vous avez depuis oublié, demandez le
lui, il sera content de vous le dire lui-même. Amicalement,
Nguyen Duy Tam, JJR60

De: AEJJR À : AEJJR
Envoyé le : Lundi 5 Décembre 2011 21h31 Objet : action humanitaire
Le programme des Maisons de la Solidarité de notre amicale, grâce à
ses donateurs que nous remercions sincèrement, a atteint une belle
ampleur, en cette fin d'année 2011, et commence à voir un élan
grandissant d'intérêt et de contribution active de la part de nos
membres et nos sympathisants. L'attachement vous permet d'en avoir
une idée.
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De : Can Vu À : AEJJR Envoyé le : Lundi 5-12- 2011 Objet : Atelier
Calligraphie-Peinture traditionnelles- Changement d'adresse
Chers amis AEJJR, Nous vous informons que l'atelier AEJJR
"Calligraphie-Peinture traditionnelles" sera à partir de ce jour
hébergé par l'Association Médecins du VN à l'adresse suivante
Le prochain cours reprendra donc dès Mercredi prochain (07/12/2011),
toujours entre 15h30 et 18h00. Le calendrier 2012 vous sera proposé
d'ici peu. CENTRE SOCIO-CULTUREL Médecins du VN
8 Tour SQUAW VALEY. 20 avenue d' IVRY 75013 PARIS
ascenseur gauche, 1er étage ES Interphone: « Association Médecins
du VN » . Les conditions d'accueil du nouveau local nous permettent
d'accueillir avec confort quelques nouveaux pratiquants. Merci de me
contacter si vous ou vos proches sont intéressés par l'activité.
Bien cordialement, Vu Can Email : vucan0@hotmail.fr
De : Vinh Tung À : AEJJR
Envoyé le : 4-12- 2011, 10h22 Objet : Grand dîner à SaigonUn grand
dîner de 23 personnes rassemblant des JJR locaux et des hôtes de
passage a eu lieu au Restaurant Sy Phu le vendredi 2/12. Parmi les
visiteurs il y avait HD Tuyen et chi Thu, NT Binh et Brigitte Thu, Annie
Hai et Jean Pierre, PM Tri et Hoa, NN Long, CN Hien. Photos

De : Tam Nguyen 2-12- 2011 02:10 À : Bernard BERAUD
Objet : Fwd: Reunion JJR1960 a Washington, 22 septembre 2012
Cher Bernard, Suite à la communication de Nguyen tat Cuong, à
propos de ton message de recherche des anciens camarades
du Lycée Jean Jacques Rousseau, je te fais parvenir ci-dessous une
liste des camarades de la promotion 1960 (l'année de passage du
Baccalauréat 2è partie). Je suis sûr que la liste n'est pas complète,
mais si tu reconnais des noms qui te semblent familiers, fais moi
savoir, ou bien tu pourras les contacter aussi directement par email.
Sur le site AEJJR, dans la rubrique: photos des promotions, tu peux
aussi voir les photos de classe par année de promotion. Est-ce que tu
es sur une de ces anciennes photos ? En quelle section étais-tu ?
Moderne, classique ? Autant de détails qui nous permettront de te
situer exactement dans quelle classe tu étais, pour faciliter les
recherches. Amicalement et bonne chance!
Nguyen Duy Tam, JJR60

De : Dao Vinh À : Nguyen Tat Cuong ; Nguyen Ngoc-Minh; Nguyen
Phu Son; Nguyen Cao Duc . 29-11-2011 Objet : Compte-rendu
mission "Maisons de la Solidarité" 2011
Bonjour à tous, Vous trouverez ci-joint le compte rendu de la
réalisation des "Maisons de la Solidarité" de 2011. En totalité, nous
avons réalisé pour cette année 31 maisons: - 20 dans la région de My
Tho - Go Công - 5 à Vinh - 5 à Huê - 1 à Nam Dinh.
Nous devrons encore retourner sur place en mars 2012 pour constater
l'achèvement des travaux et conclure ainsi le programme de
construction de 2011. Amitiés à tous, Vinh Dao
De : Do Thanh Xuan À : AEJJR
27-11-2011 22h30 Objet : À tous mes amis de AEJJR
Chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon retour au VN,
partant de Paris le 08/12 à 23h par VN Airlines. Je serais très content
de vous revoir le plus vite possible à Saigon. À bientôt. Xuan
De : Bernard BERAUD À : AEJJR 26-11-2011 Objet : Bonjour
Ancien élève de J.J. Rousseau dans les années 56/58, j'aimerais bien
retrouver d'anciens copains de l'époque. Je me suis inscrit sur
"copains d'avant" mais cela n'a pas donné grand chose sinon votre
adresse ! Merci pour me donner quelques pistes.
Bernard BERAUD 4 Route de la Fontaine 89116 La Celle St Cyr
email Tel: 03 8673 4971 Port: 06 8066 3222
De : Vinh Tung À : AEJJR 27-11-2011 Objet : JJR et EdF à Saigon
Des anciens JJR-MC en même temps anciens EdF se sont réunis
chez V Tùng et Duyên. En provenance de France étaient Bình et
Brigitte Thu, Annie Hải et son mari Jean-Pierre ; venus des USA il y
avait CN Hiển et TN Diệp. Les autres résidents au VN : TM Tâm,
TT Tâm et Dung, Gilbert Nhơn et Ngọc, Tráng et Loan. Photos.
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De : Georges Nguyên Cao Duc À: AEJJR 4-11-2011 Objet : Parution
De : Nguyen Tat Cuong À : AEJJR 26-11- 2011 17h38
Objet : TR: Photos 1/5
Un déjeuner a été organisé à l’improviste ce 16 Octobre 2011 au
restaurant ‘La Tonkinoise’ pour un au-revoir à Pham Gia Thu
(Canada), à Huynh Cong Thành (Allemagne) et à Jean Pierre Nguyen
Ba Nghi (Lyon). Etaient également présents à ce sympathique repas
Nguyen Kim Cuong et son épouse Hang, Robert Trung et
Suzanne Dufau, Nguyen Xuan Hung,Vu Van Khoi, Nguyen Ba Tuong
Alain (un des frères de Jean Pierre ) et Nguyen Tat Cuong.
Les photos ci-jointes ont été prises par Vu Van Khôi. Madame Guyot
venue exprès de Bourges n’a pas pu assister à ce déjeuner d’adieu
pour raisons familiales. Pour la petite histoire, après la soirée du gala
de la veille, elle a accepté l’invitation de Nguyen Tat Cuong et son
épouse Hoa pour venir coucher chez eux, tout en partageant la même
chambre (grande avec 2 lits bien entendu) que le couple Jean Pierre
Nghi (pour une nuit çà va, dixit Mamie Guyot) ; l’autre chambre
disponible était déjà occupée par le couple Pham Gia Thu.
Cuong profite de ce mail pour remercier P G Thu, H C Thành, Jean
Pierre Nghi, Mamie Guyot, sans oublier son ami ‘de toujours’ Bui The
Chung pour avoir tous accepté de faire un grand déplacement pour
être présents au Gala annuel AEJJR 2011.
Cuong.
De : Tam Nguyen À : AEJJR 24 Novembre 2011 10h59
Objet : Retrouvailles JJR/SDF a Paris
Paris reste toujours l’endroit privilégié où nous avons le plus
d’occasions de retrouver des anciens copains de jeunesse. Quand je
dis anciens, je parle des années d’avant 1960, quand certains de nous
avions peut être 13 ou 14 ans. C’était le cas du récent déjeuner au
restaurant Chieu Tim dans le 13e, où sur l’initiative de Hoa Hai Van
(JJR 62), quelques anciens Scouts de France (SDF) disponibles dans
la région parisienne, se sont retrouvés pour passer un très bon après
midi de réminiscences d’un temps passé. Etaient présents, en plus de
Van, Tran Cong Phat (JJR60), Nguyen Viet Cuong (JJR 61), Pham
Hung Quoc (JJR65), Pham Xuan Mai, Nguyen Duy Tam et sa femme
Gisèle Mai. suite et photos
De : Georges Nguyên Cao Duc À : JJR65 19-11-2011 4h47
Objet : Arrivée de Phan Công Chi
Phan Công Chi JJR 65 débarque à Paris du 25 au 28 novembre en
provenance des USA, avant d'aller à Lausanne (son berceau
universitaire d'origine), et a exprimé son désir de retrouver les JJR 65.
Comme un restaurant en ville n'est ni chaleureux ni pratique pour
bavarder en paix, je propose comme d'habitude un buffet participatif à
midi chez moi à Saint Denis le samedi 26 novembre à midi. Comme il
se doit, le couple P C Chi est notre invité. L'annonce est tardive (Chi a
prévenu de son arrivée il y a 2 jours), mais il ne faut pas décevoir notre
ami, qui arrive en Europe peu fréquemment. Je compte donc sur les
"65" - envoyez-moi un courriel pour vous inscrire - tout en réservant
une part de dessert pour Dô Duc Nhuân dans sa cabane au Canada
avec sa dulcinée (que nous n'avons toujours pas rencontrée, Christ,
calice de tabernacle !!!) . GNCD

De: AEJJR À : AEJJR 17-11-2011 Objet : Un geste pour le Vietnam
L’association ‘Mékong Plus’ dont fait partie Nguyen Trieu Khang (le fils
de Nguyen Trieu Dao /JJR 63 et Dung /MC 64) nous invite à venir
soutenir ses actions en participant à la soirée ‘Balade Gourmande’
où vous pouvez découvrir également les secrets de la cuisine
traditionnelle vietnamienne. La soirée aura lieu le 26 Novembre 2011 à
partir de 19h30 à l’Espace Saint Martin, 199 bis rue Saint Martin 75003
Paris.
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Jeudi 10-11- 2011 3h50 Objet : JJR 65 de passage à Paris
Vỏ Trung Tâm JJR 65, toulousain de passage à Paris, et sa femme
Irène Đào ont pris le temps de réunir à table leurs camarades
d'enfance Marcelle Vinh MC 65, Trần Văn Thanh JJR 65, Victor
Nguyễn Ngọc Long JJR 64 (en provenance de Strasbourg), Hùynh
Tấn Tài (Yersin 65 ancien genèvois), Nguyên Hùng Nhưng Y 65,
GNCD JJR 65, avec leurs épouses et famille (nièce Diệu Linh et
petite-nièce de Nhưng, ces deux dernières venues de Suède). Merci à
H T Tài et à son épouse Diamar (sans oublier leur adorable toute
petite fille Morgane) pour les photos de ce moment chaleureux.
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Le nouvel ouvrage de Pierre Brocheux, notre ancien professeur à JJR
jusqu'en 1968, et ancien professeur à l'université de Paris VII-Diderot,
vient de sortir aux éditions Fayard : "Histoire du Vietnam contemporain
- la nation résiliente". Une note de lecture relative à ce nouveau livre
déjà disponible en librairie figurera dans "La Lettre de Jean-Jacques
Rousseau", bulletin officiel de notre amicale, qui paraîtra le mois
prochain. Rappelons que M. Pierre Brocheux a fait une conférence sur
le christianisme au VN au 19è siècle lors de la Journée Culturelle 2009
de l'AEJJR, et a participé à notre gala annuel de 2010.
De: AEJJR A : AEJJR 25-10-2011 Objet: suite du Petit Rapporteur
Marcel Le Van Loc ('62) nous a envoyé une composition humoristique
du Gala AEJJR 2011.
De : HOA Hai Van À : Nguyen Phu Son
Envoyé le 20 Octobre 2011 22h27 Objet : Photos AEJJR en 1963
Bonjour Son, J'ai retrouvé des photos de la promo 63, prises en 1963
au cours d'un repas à Cholon. Je voudrais que tu les mettes à jour la
rubrique des photos de AEJJR. Thuy et Thông n'étaient pas là. Il y
avait bien : - Odette - Tô Liên - Truong Xuân - Tuong Lôc - Minh
Son. Il y avait quatre professeurs : - le professeur de gym Brachet (?)
- le professeur de mathémathiques Pouvatchy - deux autres profs
Amicalement, HaiVân

De : Tram Anh Nguyen Trieu À : AEJJR 20 Octobre 2011 4h03
Objet : Gala de l'AEJJR
Thưa các Bác,
C'est un message de Tram Anh de Londres. Nous venons de voir les
très belles photos du gala, et elles nous rappellent les très bons
souvenirs de tous les galas organisés depuis tant d'années. Nous en
profitons donc pour embrasser nos parents ainsi que l'équipe
organisatrice et vous féliciter pour ces activités dont le bruit dépasse
toutes les frontières ! Aussi, si quelqu'un avait une ou deux belles
photos de mes parents ce jour-là, pourriez-vous nous les envoyer pour
que nous les gardions en album ? Affectueusement,
Cháu Trâm Anh Fille de Mr Mme Nguyen Tat Cuong-Hoa
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Envoyé le : 16-10-2011 Objet : Compte-rendu du Gala de l'AEJJR
Veuillez trouver en attachement le compte-rendu du Gala annuel
parisien de l'AEJJR qui s'est déroulé le 15 octobre 2011. Les photos
de la soirée seront très bientôt disponibles à la rubrique "Photos des
Rencontres", par les bons soins de notre webmestre Vinh Tùng
De: AEJJR A : AEJJR Envoyé le : 16-10-2011 10h20
Objet: Rencontre mondiale JJR - MC 68 en Californie, octobre 2011
Merci à Hoàng Xuân Cầm de nous avoir communiqué les photos de la
récente réunion mondiale des JJR - MC 68, qui sont disponibles à la
rubrique "Photos des Rencontres" du site
De : Tam Nguyen À : NDanh
Envoyé le : 15-10- 2011 Objet : Re: Golf du 14 Octobre 2011.
Cher Danh, chers amis,
Merci, Danh, pour avoir organisé le tournoi et pris en main tous les
détails du tournoi. Toutes mes félicitations à l'équipe gagnante des
"plus jeunes". Je dois dire qu'à part mon équipe qui s'est fait
écraser par Tien et Cuong, tous les autres joueurs de l'équipe des
"cinquantenaires" ont très bien joué, compte tenu des résultats très
serrés du tournoi (2 a 3). Merci à tous pour avoir participé et contribué
au succès du tournoi. Voici quelques photos prises hier,
ainsi que le compte-rendu de Danh. Amities, Nguyen Duy Tam
11/10/2011 NDanh
Chers amis, La date fatidique arrive !
Nous allons donc nous rencontrer ce vendredi 14 Octobre (il paraît
qu'il va faire beau). Il y aura 5 départs, un départ toutes les neuf
minutes, le premier est à 08h27, (donc pour beaucoup c'est très très
tôt) sur le parcours de Saint Germains lès Corbeil. Les premiers
nommés sont dans l'équipe des "cinquantenaires" et les seconds
nommés sont dans l'équipe des "jeunes"
1er départ : Tran Tuan Kiet-Nguyên-Ngoc Danh vs Nguyên Van LoiNguyen Tan 2ème départ : Mme Tran Lyllie -Nguyen Kim Luan vs
Duong Công Thinh-Vu Ngoc Cẩn
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3ème départ :Paul et Yvette Delsol vs M et mme Tran Khai Hoàn et
Ngọc 4ème départ : Bernard Ly Van Luong-Nguyen Thanh Nam vs
Nguyen Van-Gerard Truong Vinh Tông 5ème départ : Nguyen Xuan
Luong-Nguyen Duy Tâm vs Nguyen Tat Cuong -Nguyên Quang Tien
Règles de jeu :
Nous jouerons en match play (donc trou gagné, perdu ou partagé).
L'équipe gagnante est celle qui aura gagné le plus de trous suivant la
formule greensome.
La formule greensome consiste en :
A chaque trou, les 2 joueurs (A et B) de chaque équipe jouent leur
balle. Ensuite l'équipe choisit la meilleure balle. Si c'est la balle de A,
c'est B qui joue, puis ce sera le tour de A, puis B, ... en alternance
jusqu'à ce que la balle soit dans le trou. S'il y a erreur dans l'ordre de
jeu (par exemple A ou B joue 2 fois de suite), l'équipe perd le trou.
Les équipes formées sont assez équilibrées, il n'y aura pas de coup
donné entre les équipes. Il y a aura un concours de drive au trou
n°11 (plus longue balle sur le fairway) et un concours d'approche
au trou n° 10 (plus proche du drapeau sur le green). Tous les départs
se font à partir des boules jaunes pour les hommes et des boules
rouges pour les femmes. Le repas est de 20 euros il y aura entrée,
plat, dessert 1/4 vin ou eau et café..A bientôt
Danh
De : Sony Nguyen-Phu À : AEJJR Envoyé le : Samedi 15-10-2011
Objet : Photos prises au Village de Choisy le 14 Oct 2011 en souvenir
du passage de Chi à Paris.
Chers Amis,
Ci-joint encore quelques photos du 14 Octobre en souvenir de Pham
Minh Chi à Paris au Restaurant Village de Choisy avec les amis
suivants : Nguyen Ngoc Long et son grand frère ainé, Tran van Thanh,
Tran Cong Phat et son épouse (Agnès Minh), Nguyen Phu Son,
Nguyen Xuan Luong et son épouse, Christine, Nguyen Ngoc Danh et
son épouse (chi Huong). Amitiés, Ng Phu Son
De : Sony Nguyen-Phu À : AEJJR Envoyé le : 14-10-2011
Objet : Retrouvailles JJR64 chez Indochine à l'occasion du passage de
Bui Thê Chung ( Los Angeles) et Pham Minh Chi (Saigon)
Chers Amis, à l'occasion du passage de nos deux amis de
promotion JJR64 Bui Thê Chung (Los Angeles) et Pham Minh Chi
(Saigon), nous avons pu nous retrouver avec une vingtaine de copains
fêter nos Retrouvailles JJR chez l'Indochine dans le 13ème avec aussi
la présence de nos ainés JJR 60 ( Ng Duy Tâm et Ng Xuân Luong),
JJR 61 (Nguyen Ngoc Danh et Bernard Ly van Luong), et d'un jeune
premier JJR 69 (Tran Thê Linh) qui viennent nous rejoindre.
Les JJR 64 présents à la soirée sont : Bui Thê Chung, Pham Minh Chi,
Hua Thanh Huy, Nguyen Tât Cuong et Chi Hoa, Cung Hong Hai,
Nguyen Ngoc Long (Strasbourg), Nguyen Ung Long, Dang Dinh Cung,
Tran van Thanh, Do quang Trinh et son épouse, Nguyen Phu Son et
Lan-Huong. Chi va repartir à Saigon le Samedi 15 Octobre et Chung
sera avec nous au GALA AEJJR à ASTORIA. Au revoir les amis et à
bientôt. Amitiés à tous et Bonne Santé à Tous, Ng Phu Son JJR64
PJ: Photos prises à la soirée du 13 Octobre 2011 chez INDOCHINE.
De : Nguyen Tat Cuong À : AEJJR
Envoyé le : 10-10-2011 Objet : Nouveau trésorier
Bonjour à tous, Nguyên Ket a décidé de prendre un congé
sabbatique pour des raisons de santé. Il va mieux actuellement
et viendra quand-même au gala mais comme promis on va le
dispenser de travailler ce jour-là. Je profite de ce mail pour remercier
notre ami Kêt pour tout ce qu’il a fait pour l’amicale depuis plus de 8
ans en qualité de Trésorier. Grâce à Kêt, notre trésorerie ne fait que
croître depuis… Nguyên Kim Luân a accepté gentiment de nous
donner un coup de main en prenant le poste de Trésorier. Nous avons
désormais 2 Expert comptables au Bureau. Attention Messieurs c’est
du sérieux maintenant car Anh Luân est connu pour être une main de
fer dans un gant de velours. Bienvenue parmi nous Anh Luân.
Amitiés. Cuong

De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
10-10 2011 Objet : Triple célébration à Verrières-le-Buisson
A l'occasion simultanée de l'arrivée à Paris de Bùi Thê Chung JJR 64
(délégué de l'AEJJR aux USA) en provenance de Californie et de son
camarade de promotion Pham Minh Chi en provenance de Saigon,
ainsi que de l'anniversaire de notre joyeux président Nguyên Tât
Cuong, une grande réunion a eu lieu à Verrières Le Buisson ce 9
octobre, qui vous est racontée en attachement.
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De : Vinh Tung À : AEJJR 9-10-2011 Objet : Dîner JJR à Saigon
CN Hien et Henri Thien de passage à Saigon, l'un venant des USA
l'autre de Singapour, ont rencontré d'autres JJR dont JL Ung Bao, DT
Phuoc, J Ngoc autour d'un dîner chez V Tung. Photos
De : Robert Truong À : AEJJR 8 Octobre 2011 6h29
Objet : ACCUEIL JJR/MC 65 de LIZ CV/FRED midi 02.10.2011
chez GNCD/NATSUKI... AKA Nouvelle Auberge
A partager mes quelques photos de l'Accueil JJR/MC 65 fait à LIZ
Cam Van/FRED chez GNCD/NATSUKI le dimanche midi 02.10.2011...
pour illustrer le CR détaillé de GNCD au mail ci dessous.
Merci à NATSUKI/GNCD du festin et de la chaleureuse ambiance
amicale/festive dans la Nouvelle Auberge... mais je suis nostalgique
de l'Ancienne où on a passé de très très bons moments ensemble... et
avec notre panneau bleu fétiche !!! enfin retrouvé !!! ouf !! ouf !!
Amitiés et portez vous bien. Robert TRUONG TAN TRUNG
Photos prises par NP Son
Photos avec musique sur Picasa
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 5 Octobre 2011 3h39
Objet : Auberge Chez Georges
Ce 2 octobre, l"Auberge « Chez Georges" a rouvert ses portes à Saint
Denis au nord de Paris pour les MC-JJR 65, et le compte-rendu en
attachement vous raconte tout.

De : Dao Quang Thang À : Anne Capdeville 3 Octobre2011 9h42
Objet : Condoléances
Anne,
Nous avons appris avec stupeur le décès subit de anh Nam. Au nom
des camarades de la promotion JJR-MC/65, reçois nos plus sincères
condoléances et crois en nos plus vives émotions. En ces moments
douloureux, nous prions dans nos cœurs pour anh Nam.
Les JJR-MC/65
De : Vu Thien Dac À : AEJJR
Envoyé le : Dimanche 2-10-2011 1h22 Objet : action sociale aejjr
Chers Cuong et Hoa,
Mes sincères remerciements pour votre bonne action : subventionner
une maison de la solidarité ! (voir la rubrique Actions sociales et
culturelles du site de l'Aejjr). Vous avez rendu service peut-être à une
personne âgée faible et sans ressource, qui pourrait être du même
âge que notre mère ou notre père, ou notre frère, ou un malade grave,
ou une femme enceinte exténuée, un nouveau-né tout fragile, qui ainsi
n'auront pas à dormir exposés à la pluie ou au soleil, au vent, au froid,
aux bêtes et aux agresseurs pendant des années et des années.
Quel bel emploi généreux et tellement efficace de votre argent !
Merci également d'avoir rendu public ce don, car je suis sûr que, grâce
à votre exemple, les contributions des aejjr vont se multiplier. Je
n'oublie pas de rendre hommage aux beaux gestes antérieurs de
Hoang Chuc, aejjr 61, et d'autres aussi, qui m'ont beaucoup touché. Je
joins le geste à la parole en envoyant par la poste une petite
contribution (selon mes moyens) aux œuvres sociales de l'aejjr.
Amicalement, Dac
De : Tam Nguyen À : AEJJR Envoyé le : 2 -10- 2011 0h32
Objet : Une petite réunion JJR1960 à Bordeaux.
A l’initiative de Philippe Nguyen Van Tam, JJR1960, des copains de la
promotion1960 se sont réunis a Bordeaux pendant 3 jours... la suite
Photos
Nguyen Duy Tam, JJR60
De : Minh et Điệp HO À : Bich Thuy NGUYÊN KHAC
Envoyé le : Dimanche 2 Octobre 2011 6h21 Objet : Trinh
Bích Thuỷ ơi, merci Bích Thuỷ rất nhiều, vừa biết Trân và M. tìm kiếm
M.Jeanne Trinh, B.Thuỷ dọ hỏi thật mau mắn và kết quả thật là vui,
chapeau Bích Thuỷ nha. Trân , M. và các bạn MC 64 cám ơn
BichThuỷ nhiều và cũng khg quên cám ơn Tuyết Hảo và A.Vĩnh Tùng
đã sốt sắn đăng trên site courrier de recherche của AEJJR.
Nhờ Trân contacter M.Jeanne Trinh trước nha, merci Trân Thân Minh
De : Nguyen Tuyet Hao À : AEJJR 24 septembre 2011 04:14
Objet : Tìm bạn cũ
Nous aimerions avoir les coordonnées de Marie Jeanne Trinh,
ancienne Eclaireuse de France, Marie Curie promo 64 ; après avoir
séjourné en Côte d'Ivoire, M.J.Trinh a regagné la France, et s'est
installée en Provence. Depuis nous n'avons plus eu de ses nouvelles !
Ses frères Huy, Huu, Thuy pourraient peut-être nous mettre en
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contact avec elle ? Merci pour votre aide. Ses amies, Khue Tran
(Washington), Marie Claire Minh (Montigny, France)

De : NDanh À : AEJJR
Envoyé le : 23-09- 2011 6h43 Objet : Golf du cinquantenaire
Tournoi de golf à l'occasion du Gala 2011
En l'honneur du cinquantenaire de la promotion 1961, un match amical
de golf sera organisé le 14 octobre 1961 (suivi d'un déjeuner) entre les
cinquantenaires (promotion 61 et antérieures) et moins de
cinquantenaires (promotion 62 et après) le golf fee et le prix du repas
(déjeuner) seront annoncés ultérieurement. Le match se joue en 7
parties (s'il n'y a pas assez de joueurs, on ne fera que 5 parties).
Chaque camp présente 7 équipes (5 dans le cas réduit) de 2 joueurs,
numérotées de 1 à 7 (5 dans le cas réduit). Les équipes de même
numéro, s'affronteront en match play. Les équipes numérotées de 1 à
4 (3 dans le cas réduit) joueront en match suivant la formule 4 balls
(meilleure balle des 4 balles) et les 3 (2 dans le cas réduit) autres
joueront suivant la formule scramble. Le camp qui aura remporté le
plus de parties gagnera le match et recevra un prix distribué le jour du
gala. Chaque camp pourra inviter au maximum 4 joueurs non AEJJR.
Ceux qui ne jouent pas dans ces matches peuvent aussi participer au
golf et au repas. Les inscriptions se feront auprès de
Nguyễn Ngọc Danh
Nguyễn Tất Cường
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 22-09- 2011
Objet : Conférence sur le millénaire de Thang Long - Hà Nôi
Philippe Papin, professeur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de
Paris, ancien de l'Ecole Française d'Extrême Orient au Viet Nam, et
auteur d'une excellente Histoire de Hà Nôi parue il y a 10 ans, nous
informe via M. Pierre Brocheux, notre ancien prof et ancien professeur
à l'Université Paris VII Paris Diderot, du séminaire organisé à Paris par
M. Phan Huy Lê, président des historiens du Viet Nam, le 29
septembre 2011 sur le Millénaire de Thang Long - Hà Nôi
(cf attachement). MM. Papin et Brocheux nous y convient.

De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 17-09- 2011 2h47
Objet : Atelier de calligraphie
Ce 14 septembre, le nouvel atelier de calligraphie traditionnelle de
l'AEJJR animé par Vu Ngoc Cân (JJR 69, V-P de notre amicale) a
débuté à Paris avec 6 participants, qui semblent avoir particulièrement
prêté leur attention au cours, sur les photos en attachement.
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 17 Septembre 2011 2h45
Objet : Réunion du bureau
Le bureau de l'AEJJR s'est réuni le 10 septembre chez N T Cuong
pour passer en revue les activités de fin d'année (social, préparation
du gala annuel du 15 octobre, bulletin de l'amicale, activités diverses,
etc.), en liaison Skype avec Vinh Tùng à Saigon. Etaient présents NT
Cuong, N P Son, V N Cân, T T Linh, N N Minh et GNCD. N D Kiêt
("Kêt") , H D Tuyên, et N N Danh se sont fait excuser. N N Minh ne
figure pas sur les photos prises en fin de réunion, étant parti avant la
fin de la réunion, pris par des obligations familiales.
De: AEJJR À : AEJJR 17-09-2011 1h14
Objet : Réunion mondiale des pharmaciens, Canada, août 2011
La réunion mondiale des pharmaciens de Toronto en août dernier a vu
la présence de 4 JJR 65 : Pham Trong An, Dang Van Chât, Hoàng
Trong Binh et Yolande Bach Loan (même si deux des 4 étaient
médecins). C'est cette dernière qui a eu la gentillesse de nous envoyer
les photos que vous pouvez regarder.
De : Vinh Tung À : AEJJR, edf-du-vn@googlegroups.com
14 Septembre 2011, 12h 29 Objet : Réjouissances Edf au VN
La venue de Alain Thi et le départ de Gaston Vinh ont été des
prétextes pour les Edf au VN pour faire des sorties groupées en moins
de 48h. Petit déjeuner, dîner en ville, karaoke, dîner chez VT, le tout
résumé sur ces photos. Parmi les locaux il y avait Tâm, Tráng, Nguyện
et Tùng, accompagnés de leurs épouses (Gilbert Nhon étant en
déplacement aux USA).
De : Tam Nguyen À : AEJJR 13-09-2011 Objet :Bui Ngoc Vu (JJR64)

De : Can Vu À : AEJJR Envoyé le : Jeudi 22 Septembre 2011 16h14
Objet : vhi-fr dans aejjrsite obsolete / Nouvelle brochure AVNES
Bonjour, Je vous remercie bien de vouloir informer nos camarades
AEJJR sur les activités de l'association AVNES dont la brochure est
jointe. Nous avons besoin en effet du soutien de tous pour la
réalisation de nos projets orientés microcrédits et Biogaz. Merci
d'avance. VNCan
PS: Merci également de ne plus mentionner VHI-France qui porte le
nom AVNES depuis 2009.
De : Robert TruongÀ : AEJJR
Envoyé le : Jeudi 22 Septembre 2011 4h26
Objet : PHOTOS REPORT de Robert Truong Tan TRUNG, 17.9.2011
pour les RETROUVAILLES JJR65 c/o Tran Nhan Minh TRI, pour
L'ACCUEIL à PARIS de Nguyen Quoc KHOA (WASHINGTON DC)
après 46 ans
HELLO les JJR 65, HELLO tous les JJR et Sympathisants
Mes quelques photos à partager (chia xe) pour les retrouvailles JJR 65
le samedi 17.9.2011 c/o Tran Nhan Minh TRI à l'occasion du passage
à PARIS de Nguyen Quoc KHOA (Washington DC)... après 46 ans.
Merci à TRI / My LINH pour ce super/succulent/exquis DINER dans
une ambiance chaleureuse, amicale, festive et pleine d'émotions....
très bien arrosé ( Bordeaux/Champagne et le toutim). Avec en Bonus
un PICASA en Musique. Amitiés et portez vous bien TOUS
Robert TT TRUNG. PS: MERCI à VT de mettre au COURRIER.
Amitiés à toi VT, à ta charmante épouse DUYEN et à tous nos amis
communs au PAYS NATAL. Vous me manquez beaucoup.

De : Geneviève Barquissau À : Nguyen tat Cuong
Envoyé le : 18 septembre 2011 Objet : soirée AEJJR
Je suis vraiment désolée de ne pas assister à la soirée AEJJR que je
prévoyais avec beaucoup de joie, heureuse de revoir tous ceux que
j'avais eu la joie de connaître lors de mon voyage au Vietnam.
Ma future opération me fait tout rater ! Je penserai à vous tous le 15
octobre .Je vous embrasse affectueusement,
Geneviève Barquissau

http://aejjrsite.free.fr

A l’occasion du passage de Bui Ngoc Vu (JJR64) et de sa femme
Paula Phuong à Washington, Nguyen Cao Sy (JJR64) et sa femme
Tieu Huong ont reuni un nombre d’amis chez eux pour un delicieux
dîner de goi cuon, hen banh da, bun cha et banh canh, le tout arrosé
de bons vins de France. Tous nos compliments pour les talents
culinaires exceptionnels de Tieu Huong ! Parmi les convives, en plus
de Vu et Paula Phuong, étaient La Vu Diep (JJR59) et sa femme Loan,
Nguyen Cong Truc (JJR67, Paris, de passage à Washington), Tram
Ha (Saigon, aussi de passage a Washington), Tran Vo (JJR70) et sa
femme Kieu Lien, Duong Thuy Bich (JJR70) et sa femme Thuy,
Nguyen Hung (JJR64) et sa femme Van, Le Anh Vu et sa femme Ha,
Khanh Van, soeur de Tieu Huong, et Nguyen Duy Tam (JJR60) et sa
femme Gisèle Mai. Vu et Paula Phuong semblent avoir trouvé la
bonne solution pour passer la retraite, vivant la moitié de l’année en
Malaisie et revenant en France dès qu’il commence à faire beau.
Entretemps, ils ont aussi trouvé le temps de voyager d’ici là pour revoir
leur famille et leurs amis.
Merci, Sy et Tieu Huong, pour la très agréable soirée. Merci aussi à
Diep et Loan pour les photos.
Nguyen Duy Tam, JJR60
De : Bernard Ly Van Manh À : AEJJR 7 septembre 2011 5h36
Objet : Retrouvailles lyonnaises
A l'initiative de notre vénéré et sémillant président Cuong, rendez-vous
fut pris pour un mâchon à Lyon, le soir du 1er septembre 2011.
Nous partîmes deux et par un prompt renfort, nous nous retrouvâmes
une chiée aux portes du restaurant Thanh Binh tenu par Tiên un
copain des "roaring sixties". Dans la noble assemblée, brillèrent de
tout leur éclat la très belle Cân Du, la non moins belle Thu, la plus
que belle Hoa, la tout aussi belle Danielle et la belle parmi les belles,
Monique. Toutes ces gentes dames étaient accompagnées par leurs
chevaliers servants respectifs, Phuc, Thuân, Cuong, Jean Pierre Nghi
et Bernard. Cerise sur le gateau, la délicieuse Mai Linh, petite fille des
Phuc a permis à la moyenne d'âge d'être moins impressionnante. Pour
compléter la compagnie, Pierre que personne n'avait revu depuis plus
de quarante ans vint nous rejoindre. Des six belles (decibels) la
conversation allait bon train et battait son plein quand un parfum "frais
comme une chair d'enfant", reconnaissable entre tous, celui du pho,
vint chatouiller nos narines (il n' y a pas de fumet sans pho) et titiller
nos papilles. Les choses sérieuses allaient commencer.
Dehors, il commencait à pleuvoir à verse mais nous n'en avions cure
car à l'interieur on versait généreusement Champagne et Côtes du
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Rhône pour arroser les plats suivants, banh cuôn, cuisses de poulets
farcies, poulet au gingembre et à la citronnelle et bien sur le sacrosaint riz blanc. Nourritures terrestres et spirituelles se côtoyaient
joyeusement, on "sautet" joyeusement de souvenirs en projets à venir
sans oublier le vivace, le merveilleux présent, "les choses de la vie"
quoi ! Vinrent les desserts et le café, il commencait à se faire tard,
Cuong, grand seigneur, prit toute la note à son compte. Thank you
mister president. Nous avions passé une excellente soirée, le temps
était venu de se dire adieu, après moult embrassades et promesses
de se revoir bientôt, à grandes enjambées sur le pavé mouillé, chacun
est reparti gaiement vers sa destinée. que c'est beau Lyon, la
nuit! Photos
Bernard.
NB. -Vous connaissez une dizaine, une douzaine, une centaine mais
kesaco une chiée ? c'est tout simplement onze car : "dans la vie onze
fait chiée !" - Sautet : " les choses de la vie ", film 1970.
De : Thai Quang-Nam À : Vinh Tung 3-09- 2011 10h19
Vĩnh Tùng thân mến, Mình có lời cám ơn Tùng đã tổ chức một buổi
gặp gở thân mật với một số bạn cũ của promo 64 va nhờ đó mình mới
có dịp gặp lại một vài người như P.V.Thi, D.T.Phước và P.H.Hậu
không có dịp gặp lại từ 64 tới nay. Buổi đó trò chuyện vui vẽ lắm và có
dịp biết thêm về cuộc sống của các bạn ấy tại quê nhà. Chắc thế nào
mình sẽ có dịp liên lạc với nhau, đặc biệt là qua chuyện mở khóa học
về Thái cực quyền và Khí công trong khuôn khổ của AEJJR tại Paris.
Thân chúc Tùng và chị vui mạnh luôn và công việc tốt đẹp nhe.
TQNam
De : Can Vu A : AEJJR 2 Septembre 2011 23h22
Objet : Calendrier activité AEJJR Calligraphie-Peinture
Chers amis artistes ou futurs artistes,
Comme prévu, nous débutons en ce mois de Septembre 2011 notre
activité "Calligraphie et peintures traditionnelles".
Notre premier cours débutera le Mercredi 14 Septembre 2011
prochain à l'adresse suivante : Orient Express, 40 rue Auguste
Blanqui , Paris 75013. Métro: Corvisart Vous n'avez rien à apporter
à ce premier cours, on a ce qu'il faut pour bien démarrer.
Je vous recommanderai ensuite quoi acheter: pinceaux, papier,
encre ...). Un achat groupé peut également être envisagé. Également,
vous recevrez plus tard par courrier une trame de cours et exercices
pour travailler chez vous calmement entre les cours. Je vous propose
le calendrier suivant pour l'année 2011. On complètera ensemble le
calendrier de l'année 2012. Pour la participation, un chèque de 150 €
vous sera demandé à l'ordre de AEJJR. Vous pourrez également
adresser le chèque directement à
AEJJR ,21 Allée des Bouvreuils 91370 Verrières Le Buisson en
mentionnant l'activité. Je suis persuadé que vous y trouverez une
grande satisfaction personnelle et serai très heureux de vous
aider dans cet apprentissage. Au plaisir de vous rencontrer très
prochainement. VNCan
Calendrier 2011 Cours Calligraphie-Peinture, animateur Vu Can
Mercredi 14/09/2011
28/09/2011
12/10/2011
26/10/2011

09/11/2011
23/11/2011
07/12/2011
14/12/2011
21/12/2011

De : Robert TRUONG TAN TRUNG À : AEJJR
Envoyé le : Mercredi 31 Août 2011 6h39
Objet : Accueil JJR 65 à PARIS 13è/JARDIN D'ASIE... les franciliens...
parlent aux franciliens .. -> jeudi 25-8
Quelques photos de R TTT (Amiens) en complément du sympathique
CR de SCRIBOUILLARD/DD Nhuan pour l'Accueil JJR65/PARIS à
Than Trong AN(Montréal) après 46 ans, à Nguyen Nhu
KIM(Lausanne) et à Nguyen Son HA(Saigon).
De: AEJJR À : AEJJR 26 août 2011, 21h 18min
Objet: compte-rendu
Et voici le compte-rendu de Dô Duc Nhuân de la fête pour An
(Montréal) et Kim (Lausanne) ce jeudi 25 à Paris.
De : Tam Nguyen À : AEJJR 24 août 2011, 20h 34min
Objet : En l'honneur de Vinh Dao à Washington
En célébration de Vinh Dao, EDF/JJR61 et Ngoc Tho de
passage à Washington, les ancien(nes)s Eclaireur (es)s de France
(EDF) de la région, ont fait la fête pendant 2 jours pleins. Do Dang An
(JJR61) et Nguyen Ba Tri (JJR61) étaient venus de Montréal et de la
Floride respectivement pour l'occasion. Certains ne se sont pas revus
depuis leur départ du Lycée. Les liens formés dans l'esprit scout, au
temps de notre jeunesse où nous étions tous idéalistes et
romantiques, sont forts et résistent au passage du temps. Maxime Le
Quang Dat (JJR61) a tout resumé dans le message et les photos cijoints. Tam
De: AEJJR À : AEJJR 23 août 2011, 8h 22min
Objet : arrivée à Paris de Nguyên Nhu Kim et Thân Trong An
Dô Duc Nhuân étant informé de l'arrivée à Paris de Thân Trong An
JJR 65 (en provenance de Montréal) vous propose de fêter son arrivée
le jeudi 25 août à 19h au Jardin d'Asie, rue Baudricourt, 75013 .Cette
réunion permettra également de marquer le passage à Paris de
Nguyên Nhu Kim JJR 65 (en provenance de Lausanne). Kim a déjà
été accueilli à table par Adolphe Hui Bon Hoa, Robert Kernéis, GNCD
et D D Nhuân jeudi dernier 19 août mais il aimerait également revoir
d'autres JJR. Merci de prévenir rapidement Nhuân si vous venez.
De : Tam Nguyen À : AEJJR Mardi 23 août 2011, 8h 21min
Objet : Retrouvailles à Calgary, Canada

De :Hoang Xuan Cam À :JJR-MC68@yahoogroups.com
2 -09-2011 5h31 Objet : [JJR-MC68] chia buồn
CHIA BUỒN
Đươc tin bạn Lê Cao Phong đã từ trần, Promo JJR 68. Hưởng dương
62 tuổi. Tang lễ được cử hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2011 tại
Arcueil 94 France Thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu
hưong hồn Phong tiêu diêu miên cuc lac.
HOÀNG XUÂN CẦM thay mặt các anh em JJR 68

De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
1er Septembre 2011 Objet : Réunion mondiale 2011 - JJR/MC 69
Par les bons soins de Vũ Ngọc Cẩn, nous avons reçu
l'excellent compte-rendu des retrouvailles 2011 des MC-JJR 69 à
Montréal du 4 au 7 août dernier rédigé par Phương Dzung et Hy Vọng,
toutes deux MC 69, ainsi que les très belles photos s'y rapportant.
Nous les en remercions chaleureusement. Vous pouvez découvrir
l'ensemble compte-rendu/photos dans la Rubrique Photos des
Rencontres de ce site.

http://aejjrsite.free.fr

De : Remy Nguyen À : AEJJR 31 Août 2011 18h05
Objet : Re: promotion 1965 - des documents sont-ils susceptibles de
vous intéresser ?
Bonjour, Ci-joint une photo du centre scolaire Jauréguiberry (devenu
St Exupéry) correspondant à la promotion finale 1965 de JJR, année
scolaire 1954-55 10èD. Malheureusement je ne me souviens plus du
nom de l'institutrice (sa signature sur mon carnet de note n'est pas très
lisible). (la dernière fois que j'ai consulté votre site, il ne m'a pas
semblé voir cette section de primaires)
Remy Nguyen

Un groupe de copains des promotions JJR60 et JJR61 en excursion
dans les Rocheuses canadiennes, a retrouvé à Calgary, Canada,
après 50 ans de perte de vue, un camarade de classe de la promotion
JJR61 : Dang Qui Dac, PhD. Celui- ci, avec sa femme Ellen, habite à
Calgary depuis 1967 et travaille encore comme professeur en
Mechanical Engineering (ship propulsion) à Mont Royal University.
Sur la photo de groupe étaient presents : Dang Qui Dac (JJR61,
Calgary), Truong Cong Nghia (JJR61, Ottawa), sa femme Lien et Nga,
soeur de Lien, Roger Nelet (JJR61, France) et sa femme Oanh,
Nguyen Vo Long (JJR60, Virginie) et sa femme Kim My, Tran Phuoc
Thien (JJR61, Singapour), Vinh Dao (JJR61, France) et sa femme
Ngoc Tho, Nguyen Duy Tam (JJR60, Maryland) et sa femme Gisèle
Mai. La réunion a été émouvante, comme toute réunion entre
camarades de classe qui se retrouvent après 50 ans. De ses propres
mots, Dac a retrouvé, d’un seul coup après un demi-siècle, plusieurs
de sa bande des 7 Samourais de sa classe de Première et Mathtelem.
Avis aux Samourais encore manquants, vous savez maintenant où
retrouver Dac. Nguyen Duy Tam, JJR60
Photos
De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 21 août 2011, 16h 16min
Objet : A Bourges chez Mme Khiêm-Guyot
Comme chaque année pour la première fin de semaine suivant le 15
août, des JJR se sont retrouvés chez Mme Khiêm-Guyot, notre ancien
prof de maths, pour son anniversaire, à Berry-Bouy, localité à côté de
Bourges. Cette année, Rosa Hông-Bodini (JJR 65) accompagnée de
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Richard, Nghiêm Quang Thai (JJR 65) de Phuong, Pham Huu Tuong
Lân (JJR 61) d'Anne-Marie, Bernard Ly Van Manh (JJR 65) de
Monique, Nguyên Tât Cuong (JJR 64) de Hoa , GNCD (JJR 65) de
Natsuki ont été présents. Notre prof nous a reçus très affectueusement
comme des membres de la famille, avec un dîner au soir du 19 août
(cf photos), un déjeuner le 20, un concert-dîner au château d'Ainay-LeVieil au soir du 20, et une visite d'un lieu touristique au matin du 21.
Certains sont encore à Bourges au moment de la parution du présent
courrier pour voir "Les Nuits de Lumière" de Bourges, évènement
estival célèbre de la ville de Jacques Coeur avec son et lumières.
Notez que "Maggy" nous a donné rendez-vous pour son 90è
anniversaire, dans quelques années. Nous y serons nombreux,
"Maman Maggy" !
De : Vinh Tung À : AEJJR 20 août 2011, 11h 36min
Objet : Nghiem Anh
Nghiem Anh, de passage à Saigon, a rencontré ses anciens
camarades de promo. La plupart ne l'ont pas revu depuis 64, bien qu'il
soit retourné au VN une fois en 2005. Photos.
De : Robert Kerneis Jeudi 18 août 2011 19:54
À : g. nguyen cao duc; Nhuan Do duc Objet : 4eme M2
Chers amis, Comme promis je vous envoie la photo que m'a envoyée
Remy Nguyen. Remy est le beau jeune garçon qui se trouve à
l'extrême droite au deuxième rang avec les bras croises. Merci Remy.
C'était une photo qu'on cherchait depuis assez longtemps. Je pense
que certains d'entre nous seront heureux de se retrouver aussi jeunes
et apparemment insouciants. Amities. R. Kerneis
De : Remy Nguyen À : AEJJR
Envoyé le : Mardi 16 août 2011, 17h 21min
Objet : Photo de professeurs 1959 - erreur possible
Bonjour, Je vous signale une erreur possible dans un libellé de la
photo profs_1959.jpg Le professeur indiqué comme "Brocheux" n'est
pas M. Brocheux à mon avis. Quand on grossit l'image -> le visage ne
ressemble pas vraiment. Il semble avoir des lunettes. M.Brocheux n'en
avait pas. Enfin, il ne devait pas être là en 1959. Il me semble qu'il
n'est arrivé qu'en 1960. En revanche M. Brocheux figure bien dans la
photo profs_1961a.jpg Il se cache au dernier rang (on ne voit que son
visage), c'est le 4è à partir de la gauche debout au 2è rang.
Et dans la photo profs_1961b.jpg c'est le troisième à partir de la droite
au second rang debout (on ne voit que son visage).
Amicalement, Remy Nguyen. PS Bravo pour votre site
De : Tam Nguyen À : AEJJR 11 août 2011, 6h 56min
Objet : Retrouvailles à Montréal
Après une dizaine d’années d’absence, nous étions revenus à
Montréal pour d’abord visiter la famille et ensuite pour retrouver nos
anciens amis du Canada. Comme la plupart de nous tous, nos familles
et nos amis, à la suite de l’exode de 1975, sont dispersés un peu
partout. Mais pour nous, Montréal, comme Paris, occupe une place
spéciale, car peut être, nous sentons une plus grande affinité avec tout
ce qui est lié à la langue française. A Montréal, nous avons assisté au
gala JJR/MC1969. C’était là que nous avons renoué contact avec
d’anciennes connaissances que nous avons perdu de vue pendant
longtemps, dont Tran Quoc Bao, de ma promotion JJR1960,
accompagné d’Agnès Nhung, Pham Dang Hoa, JJR1965 et sa femme
Minh Tam, Lucie Oanh (Ohio), Camille et son mari Pham Huan. Je
dois dire chapeau aux organisateurs du gala, bien organisé et animé
par un excellent orchestre et aussi avec la participation du duo Thanh
Tuyen (MC70) et Tran Phu (JJR69), de New Jersey. Parmi ceux qui
venaient de Washington, en plus de nous, étaient Tran Binh (JJR1969)
et sa femme My Chau, Boone La Qui Dung (JJR 1966) et sa femme
Loulou, Luu The Thiet (JJR1967) et sa femme My et Nga Hillenbrand,
parmi d’autres. L’autre évènement de notre voyage cette fois-ci était
la réunion de ma femme Gisèle Mai avec les anciens (nes)
Eclaireurs(euses) de France (EDF) de Montréal. Nous étions reçus
plus que chaleureusement par Vu Thien Dac (JJR1964) et sa femme
Van Anh, Yvon Nguyen Ngoc Chau (JJR1961) et sa femme Henriette,
de Montréal et par Daniele Tuy et son mari Loc (JJR 59) de Paris
aussi de passage à Montréal. Nous étions gâtés avec un excellent
bánh xèo au restaurant Minh, puis avec toutes sortes de friandises
préparées avec soin par Loc lui-même. La “famille”
scoute, comme la “famille” JJR, est bien vivante et active, au
Canada comme partout ailleurs. Photos Nguyen Duy Tam, JJR1960.

http://aejjrsite.free.fr

De : Nguyen Ngoc Danh À : promo 62

Objet : Nouvelles

Chers amis, Je viens de téléphoner à Lê Quang Tiến qui vient de se
faire opérer d'un cancer de la vessie. Il va bien (ou plutôt il va mieux).
Envoyez lui un mot il doit s'ennuyer ferme sur son lit et racontez lui
des histoires. Danh
De : Nguyen Tat Cuong À : AEJJR 6 août 201
Objet : Délégué Promo 1964
Bonjour à tous,
Notre camarade Nguyen Ung Long a accepté d’être le Délégué de la
Promo 1964 en remplacement de Nguyên Thi Tuyêt Hao qui souhaite
finalement se consacrer uniquement à ses nombreux petits enfants,
au golf qu’elle veut faire progresser plus vite que celui de son mari, et
enfin et surtout à son mari. Merci à Hao d’avoir su convaincre Long.
Bienvenue à Long parmi nous, Nous te souhaitons une grande
réussite dans tes nouvelles missions. Tu peux bien entendu te
rapprocher de Nguyen Phu Son, ton prédécesseur et ami, pour avoir
de lui les bons tuyaux et conseils pour bien animer cette promo 64, la
promo la plus nombreuse. Amitiés. Cuong.
De : Nguyen Kim Yen 3 août 2011

Objet : Remerciements

Chers Tuyen, Cuong, et Thach,
Nous voudrions vous remercier, Kim-Yên et moi de nous avoir aidées
dans ces moments difficiles et d'avoir tout fait pour que Con se soit
senti bien entouré et aimé jusqu'à son départ. Vous avez fait en sorte
que la plupart de ses amis soient avertis de son décès et ainsi être
présents à ses obsèques. Grâce à Thach, Con a pu recevoir les
prières du vénérable Nhuan Huong de la pagode Khanh Anh
de Bagneux, juste avant de partir, et ensuite avoir son nom de
baptême Quang Minh lors de la cérémonie "quy y dao phat".
Pourriez-vous transmettre aux amis ces remerciements pour leurs
marques de sympathie, de soutien, leurs condoléances et amour.
La cérémonie du 49è jour de Con, aura lieu le dimanche 11 septembre
à 11h, à la pagode Khanh Anh de Bagneux. Les personnes qui
souhaitent y participer, sont les bienvenues. Merci de nous confirmer
leur présence avant le 28 août, afin que nous puissions organiser le
repas qui suit la cérémonie. Nous vous prions de recevoir encore tous
nos remerciements les plus sincères et profonds.
Helena et Kim-Yen.
De : Tam Nguyen À : AEJJR 2 août 2011, 3h 15min
Objet : A l’occasion du passage de Le Van Phuc
A l’occasion du passage de Le Van Phuc (JJR61, Lyon) et de sa
femme Can Du à Washington, quelques copains se sont retrouvés
dans le Delaware et près de Ocean City pour 3 jours de golf, de la
bonne bouffe et de “outlet” shopping. Parmi les participants, outre
Phuc et Can Du, étaient Duong Thuy Bich (JJR70) et sa femme Thuy,
La Vu Diep (JJR59) et sa femme Loan, Nguyen Duy Tam (JJR60), sa
femme Mai et leur fils Khanh. Diep et Loan nous ont chaleureusement
reçus chez eux dans le Delaware et nous ont préparé des délicieux
repas avec des légumes frais provenant de leur jardin. Merci, Diep et
Loan, et merci à tous pour les bonnes parties de golf et, nous
espérons, à l’année prochaine. Photos. Nguyen Duy Tam, JJR1960
De : Thanh Le À : AEJJR Lundi 1 août 2011, 22h 40min
Objet : Nguyen ba Con : Crématorium
Cùng các bạn,
Hôm nay thứ Hai 1tháng 8/ 2011. Sáng sớm tôi chạy xe đến nhà
quàng của hopital Montsouris trong Paris quận 14. Salle Crématorium
chưa mở cửa. Tôi ngồi chờ trên xe .Một lúc sau một xe vận tải chạy
đến cổng. Từ từ cổng sắt mở ra và xe chạy vào. Bám sát phía sau, xe
tôi cũng lọt được vào trong sân. Haha ! … tôi phải ngồi chờ cho đến
giờ mở cửa chánh thức vì lúc đó chẵng có ma nào… Đúng giờ, các
anh chị em Kiến Trúc đến trước hơn ai cả. Vân Trinh, Thu Thủy,
Nguyen xuan Đỉnh… Sau đó từ từ gia đình và bạn bè thân thuộc đến.
10h buổi lể tụng niệm với sự hiện diện của một Thầy của chùa Khánh
Anh và đạo hữu kt Nguyễn văn Thach, bạn cùng lớp với NBCôn.
10h30, Di quan đến Crématorium để làm lể hỏa táng. Xe tang chạy
vòng vòng vì bị lạc đường. Cuối cùng xe tang cũng đến Crématorium.
Bạn bè thân hửu đả có mặt đông đủ ở đây rồi… Nghi lể Phật giáo
được cử hành thật trang nghiêm. Sau đó Kim Yến có đôi lời cám ơn
quan khách. Bá Cường, anh của Bá Côn có đôi lời. NNgọc Danh đại
diện hội cựu học sinh JJRouseau lên phát biểu. Tiếp theo, thay mặt
anh chi em gia đình Kiến Trúc Paris và KT toàn thế giới, chúng tôi
cũng có vài lời đối với bạn hiền Nguyen bá Côn…
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Tôi xin chuyễn đến anh chị em thân hửu vài photos chụp vội trong buổi
lể hỏa thiêu bạn NBCôn. Than chào. hdtuyen

De: AEJJR À : AEJJR

28 juillet 2011, 12h 08min

Objet: décès

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès le 27 juillet 2011 à 15h à
l’hôpital Montsouris de Paris de Nguyễn Bá Côn, JJR 61, entouré de
ses amis JJR et architectes vietnamiens de Paris jusqu'à
l'ultime moment. La prière bouddhiste d'apaisement (cầu an) a été
récitée pour lui dans sa chambre deux heures auparavant par un
bonze de la pagode Khánh Anh. Greffé du cœur il y a une vingtaine
d’années, notre condisciple était sous perfusion continue depuis
quelque temps. L’ensemble du Bureau de l’AEJJR, tous les membres
de la promotion 1961 ainsi que son Délégué Vĩnh Đào sont avec moi
pour exprimer à sa famille nos profondes compassion et peine.
Les détails des obsèques seront communiqués ultérieurement.
Nguyễn Tất Cường

De : Thanh Le À : AEJJR 28 juillet 2011 00:09
Objet : Bạn Nguyễn Bá Côn đã ra đi
TIN BUỒN
kt62 Nguyễng bá Côn sinh ngày 10 tháng 4 năm 1942 đả ra đi vỉnh
viển tại bệnh viện Montsouris 75014 Paris –France lúc 15h ngày 27
tháng 7 năm 2011. Xin cầu nguyện cho linh hồn Nguyễn bá Côn sớm
tiêu diêu trên miền cưục lạc. Kính bái
Gia đình Kiến trúc Paris và AEJJR.
De : Dao Quang Thang 25 juillet 2011, 14h 30min
Objet: déjeuner mensuel des JJR 65
Les JJR 65 se sont retrouvés pour leur traditionnel déjeuner mensuel
(photos en attachement), au restaurant Lê Lai de Paris XIIIè, dont le
choix a été fait par Sunder Khemlani.
De: AEJJR À : AEJJR 21 juillet 2011, 23h 25min
Objet: fin de séjour à Paris
Nguyên Cao Sy, JR 64, quitte Paris aujourd'hui pour rentrer à
Washington DC après un séjour de trois semaines en France dont une
partie sur la Côte d'Azur, au cours duquel il a séjourné à
Paris chez un JJR. Reçu de très nombreuses fois par ses camarades
durant tout le séjour, les dernières fois la veille et l'avant-veille de son
départ, notre ami devrait avoir pris du poids au rythme des joyeuses
tablées successives. A l'an prochain, Sy, comme tu en as pris
désormais l'habitude !

De: AEJJR À : AEJJR 15 juillet 2011, 22h 51min
Objet: au revoir final
Les JJR 65 disponibles à Paris (2 sont revenus exprès de voyage) ont
dit un au revoir final à Yann Burfin aujourd'hui, d'abord à l'église St
Baudile de Neuilly-sur-Marne, ensuite au crématorium de Champignysur-Marne. Après la cérémonie, et sur le souhait même de notre ami
décédé, les JJR 65 ont déjeuné en compagnie de la famille de Yann
près de Nogent-sur-Marne. Danièle Burfin, Gaël Burfin et sa Mỹ Ngọc
ont été invités par les JJR 65 à assister au gala du 15 octobre de
l'AEJJR.

De: AEJJR À : AEJJR 12 juillet 2011, 18h 33min 02s
Objet: décès
Yann Burfin, JJR 65, nous a quittés aujourd'hui 12 juillet au bout
d'une longue maladie contre laquelle il s'est battu courageusement.
Yann, né à Dalat, issu de 3 générations de Français ayant
vécu au Vietnam était immensément aimé non seulement des tous les
JJR 65 mais également de membres d'autres promotions. Il a participé
à l'ensemble des réunions/manifestations de l'AEJJR jusqu'en fin 2009.
Yann a revu pour la première fois le Vietnam en décembre 2008 en
compagnie de plusieurs dizaines de JJR et de Mme Guyot, son ancien
professeur, voyage au cours duquel son fils Gaël a découvert notre
pays natal et celui de son papa. A son épouse Danielle et à ses
enfants dont Gaël et sa compagne Mỹ, au nom de et avec l'ensemble
du bureau de l'AEJJR ainsi que de et avec tous les nombreux JJR 65
d'Europe, d'Amérique du nord et du Vietnam, j'ai la grande tristesse de
présenter mes condoléances sincères et ma très profonde compassion.
La date et le détail des obsèques seront annoncés ultérieurement.
Notre amicale y sera représentée .
Nguyên Tât Cuong

De : do ung À : Dang dinh Cung, Vinh Tung - 5 juillet 2011, 5h 25min
Objet : Commune de Paris - quả báo
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 la
république 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 colonisation 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

De : Vinh Tung À : AEJJR 21 juillet 2011 Objet : 14 juillet
Il y a une semaine, le Consulat de France à Saigon fêtait le 14 juillet
comme à l'accoutumée. Cette année plusieurs centaines de
personnes ont répondu à l'invitation du nouveau Consul. Une pluie fine
a rendu le gazon boueux, ce qui n'a pas empêché un groupe
de JJR de déguster les petits plats du généreux buffet, sous la
chanson de circonstance de Jane Birkin "la gadoue, la gadoue..."

De : Vinh Tung À : AEJJR

5 juillet 2011 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 sympathique.
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

.

La rubrique du courrier de notre site aejjrsite.free.fr est accessible à tous
Dans ce courrier, vous pourrez retrouver ceux des anciens JJR ayant donné un signal amical à leurs
camarades. Leur nom souligné (en bleu dans la version électronique de la présente Lettre) que vous voyez cidessus correspond à leur adresse courriel (e-mail) et vous pourrez donc prendre contact avec eux
Pour ceux recherchant des anciens du lycée, reportez-vous à la rubrique « Annuaire » du site.
Si les noms n’y figurent pas, il est probable que notre amicale ne les a pas encore retrouvés. Aussi,
avant de nous envoyer un courriel pour effectuer une recherche, merci d’avance
de chercher d’abord directement sur le site internet pagesjaunes.fr en utilisant l’option « pages blanches » de
sa page d’accueil. Ce n’est qu’en cas d’échec que nous pourrons mieux vous aider en publiant dans la
rubrique Courrier une recherche auprès de nos membres et de notre lectorat.

http://aejjrsite.free.fr
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