La Lettre
de Jean-Jacques Rousseau
Sommaire
Page 1 : Editorial, Nguyễn Tất Cường
Page 2 : Affaires sociales, Nguyễn Phú Sơn
Cotisations, Vĩnh Tùng
Page 3 : Bilan 2011 des Maisons de la
Solidarité, Vĩnh Đào
Page 4 : Programme 2012 des Maisons de la
Solidarité
Page 6 : L’ AVNES, Vũ Ngọc Cẩn
Page 8 : -L’ìnformation, Georges Ng. Cao Đức
-Spécial Musée Guimet, Jacqueline
Mỹ Hải (Mme Trần Thế Linh)
-Bulletin d’inscription à l’AEJR
Page 9 : Ancienne cartographie du Viet Nam,
Nguyễn Tấn Hưng
Page 10 : Deauville, l’écran et le green,
N.N.Danh, N.T.Cường, L.H. Trí
Page 11 : L’Histoire de la Chine Antique, note
de lecture, G.N.C.D.
Page 11 à 16 : Amicalement vôtre, le courrier

N° 46

Mai 2012

BULLETIN D’INFORMATION DE L’AMICALE
DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE
CHASSELOUP-LAUBAT / JEAN-JACQUES
ROUSSEAU DE SAIGON
AEJJR, 21 Allée des Bouvreuils
91370 Verrières-le-Buisson FRANCE
Site Internet : http://aejjrsite.free.fr

EDITORIAL
Mes chers amis,
La parution de ce numéro coincide avec l’arrivée définitive du printemps et ses beaux
rayons de soleil . La dolce vita est bien de retour. Hormis quelques semaines d’une rigueur
extrême, l’hiver 2011-12 plutôt clément a permis aux JJR 68 de se réunir joyeusement dans
la banlieue Sud de Paris pour le Têt , aux Bruxellois de fêter musicalement la retraite de Lê
Chí Thiện, aux JJR du Vietnam de lever presque quotidiennement le verre à la santé de
leurs nombreux amis venus de l’étranger.
Comme prévu , Vĩnh Đào est retourné au Vietnam pendant 3 semaines pour finaliser le
programme 2011 des Maisons de solidarité et lancer celui de 2012. Le couple Nguyễn Ngọc
Minh (JJR 63) qui a financé la construction de 5 maisons à Vinh pour 2011 a fait partie du
voyage pour constater leur réalisation .A noter qu’il vient de faire un autre don de 5 maisons
pour le programme 2012. Merci Minh et Phượng. (Voir le compte-rendu de Vĩnh Đào dans
les pages qui suivent ) . J’adresse mes remerciements renouvelés à Vĩnh Đào et Ngọc Thọ
pour leur inlassable dévouement à cette noble cause .
Le 20 Mai 2012 , l’AEJJR organisera une Journée Culturelle au restaurant Phượng Hoàng
(Paris 13 ème) à partir de midi. Suite au désistement pour raisons familiales du Professeur
Jean-Claude Hantz , qui devait parler des relations franco-allemandes au cours du 20 ème
siècle , Georges Nguyễn Cao Đức nous parlera du règne de Tự Đức, le règne le plus long
de la dynastie des Nguyễn . Inscrivez-vous vite car les places sont limitées. Surtout pour
chanter et danser avec Nguyễn Ánh (JJR 66) de retour parmi nous.
Le 24 Mai 2012 , les JJR 62 nous recevront dans les somptueux salons de la Mairie de
Paris 16 ème pour leur ‘Cinquante ans après le bac’. Nous y aurons le plaisir de revoir Mme
Guyot et M. Pouvatchy. Pour leur part, les JJR 59 ont réservé ce récent 2 mai un accueil
chaleureux à Nguyễn Sơ Đông pour son arrivée à Paris.
A l’appel de leur délégué Nguyễn Ưng Long , les JJR 64 vont se réunir le 27 Mai, dans un
restaurant à Torcy pour prendre un (ou plusieurs..) verre de l’amitié avec Vĩnh Tùng, Phan
Văn Trường et Bùi Ngọc Vũ venus ou revenus respectivement du Vietnam, de Malaisie et
de Singapour.
Sauf imprévu, les JJR 65 vont se retrouver à Mâcon du 6 au 11 Septembre pour fêter leur
réunion annuelle, organisée de main de maître par notre ami Bernard Lý Văn Mạnh.
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Nguyễn Duy Tâm, le Délégué de la promotion 60, est en train de nous concocter des
grandes retrouvailles à Washington qui aurnt lieu du 22 au 24 Septembre 2012 . Avec un
tournoi de golf à l’appui pour renforcer l’amitié. Sous l’impulsion de leur Délégué de
promotion Hoàng Xuân Cầm et de leur MC musical Đỗ Hợp Tấn , les JJR 68 vont fêter fin
Septembre leur réunion mondiale à Loches, dans le Val de Loire.
Compte tenu du calendrier archi-chargé , le Gala AEJJR 2012 ne se fera pas en Septembre
mais aura lieu le Dimanche 14 Octobre 2012 à partir de midi. Les détails vous seront
communiqués prochainement ; merci de bloquer déjà cette date dans votre agenda .
Sous la conduite talentueuse de notre ami Vũ Ngọc Cẩn, JJR 69 et Vice-Président de
l’AEJJR , l’Atelier de Calligraphie termine bientôt en beauté sa première année d’existence ;
il voit le nombre des participants croitre régulièrement pour atteindre désormais 10 par
session. Bravo Cẩn. Sur ses conseils, le bureau de l’AEJJR a accepté de s’engager aux
côtés d’ AVNES pour promouvoir leurs actions sociales au Vietnam, notamment l’octroi de
micro-crédits à des familles habitant dans les communes de Thanh An ,Vĩnh Hoà et Mỹ
Long (province de Bến Tre et Đồng Tháp) pour financer des projets d’investissements dans
l’élevage ou traitement des déchets… Vous trouverez dans les pages qui suivent la
présentation des activités de AVNES par Vũ Ngọc Cẩn, dont le but final ressemble bien à
celui de notre amicale, celui de l’entraide et de la solidarité…

Amitiés, et à bientôt .

Nguyễn Tất Cường JJR 1964
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AFFAIRES SOCIALES Nguyễn Phú Sơn JJR 64
Avec le temps, les affaires sociales de l’AEJJR constituent
une charge de plus en plus contraignante. Non pas pour celui
qui s’en occupe, car les membres du bureau sont tous
bénévoles, mais pour notre amicale. En effet, avec des
cotisations stagnantes et des allocations d’aide dont le
volume reste conséquent, ce n’est pas évident tout le temps.
En dépit de ce souci, notre amicale aimerait également porter
son regard sur des JJR en France en particulier, dont la
situation personnelle serait préoccupante. Nous comptons
donc sur chacun de vous pour nous signaler des cas
personnels d’anciens JJR
tombés dans l’infortune en
Occident. Au pays natal, le cas se pose aussi, et nous savons
que nos amis JJR saigonnais, ainsi que Vĩnh Tùng , membre
du bureau et sur place, ne manqueront pas de nous signaler
telle ou telle situation personnelle désastreuse. Ce fut de
cette manière qu’ont été détectés les cas dont l’AEJJR
s’occupe actuellement. Cela étant, les promotions de notre
lycée méritent aussi un coup de chapeau, car de temps à
autre, et au su d’une mauvaise nouvelle touchant un de leurs
camarades, les membres de la promotion concernée se
cotisent pour donner un coup de main à leur ami. C’est arrivé
récemment pour les promotions 1969 et 1968, pour des cas
au pays natal, et l’AEJJR a voulu y apporter sa propre
contribution. Ce fut le cas moins récent des promotions 1959
et 1965, résolus aussi de la même manière. Ceux aidés de
manière permanente par l’AEJJR appartiennent à plusieurs
promotions. Cela dit, il est arrivé également que l’un de ceux
que l’AEJJR aide reprenne pied et nous le signale, disant sa
possibilité de pouvoir se passer de l’aide de l’AEJJR :
l’honnêteté morale caractérise des réactions comme celles-la,
que nous saluons, car l’allocation dégagée permettra d’aider
d’autres personnes.
L’autre volet des affaires sociales - le programme des
Maisons de la Solidarité - fonctionne bien, et le compte-rendu
par Vĩnh Đào dans les pages suivantes en donne une idée
claire . Ce qui sous-tend ce programme, et nous devons le
rappeler encore une fois car c’est nécessaire, c’est la volonté
d’aider des entités familiales déshéritées, directement,
individuellement, évitant ainsi les dérives financières. Pas
d’euro qui se perde. Notre amicale – à la différence de ses
partenaires - n’apporte pas de contribution directe à tout ce
qui relève de l’infrastructure et par conséquent des autorités,
dont c’est la responsabilité. Ce qui compte pour notre amicale,
c’est que des laissés-pour-compte de la société vietnamienne
actuelle aient un toit décent, aussi petit soit-il, avec la
coopération de religieux bouddhistes et chrétiens au-dessus
de tout soupçon.
Pour tout ce qui précède, les anciens JJR que nous aidons,
et les récipiendaires des Maisons de la Solidarité, ne
manquent pas et n’ont pas manqué de nous remercier
régulièrement. Ces lettres des anciens JJR aidés, et ces
larmes de joie – constatées sur place - des récipiendaires
des Maisons de la Solidarité constituent la plus belle
récompense des donateurs et de ceux qui paient leurs
cotisations à l’AEJJR. Car notre amicale ne peut compter que
sur eux. Si vous ne l’êtes encore, faites-en partie : songez à
vos cotisations ; une cotisation, c’est la certitude d’une
existence sur plusieurs semaines, au pays natal.
Bien amicalement.

COTISATIONS - Vĩnh Tùng JJR 64
Pour 2011
Barquissau Genevieve - Bouvie Albert - Breant Philippe & Marie
Therese - Brocheux Pierre - Bui Quang Minh - Bui The Chung - Burfin
Yann (décédé) - 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 Minh Khoi - 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 Cường - 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 - Tran Van Trieu - 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

Pour 2012, état au 30 avril
Adam Raymond - Barquissau Genevieve - Breant Philippe & Marie
Therese - Bui Quang Minh - Bui The Chung - Bui Thieu Trang Simone
- Cao thi My Linh - Dang Trung Son - Dang Van Nhan Daniel - Dang
Vu Bay - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do Hop Tan - Do Xuan
Hong - Dufresne Daniel - Duong Thanh Hai - Duong Thanh Nhon Guego Pierre - Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Co Thuy Duc Hoang Dinh Tuyen - Hong Tuan Ha Roger - Hui Bon Hoa Adolphe Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh Cong Thien - Huynh
Tan Sung - Huynh Van Trang - Kappauf Jacques - Khemlani Sunder Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Lam Ngoc Binh Boulle - Le Thai - Le
Thanh Giang - Le Thanh Long - Ngo Nhon Hau - Nguyen Cao Duc
Georges - Nguyen Huu Phuoc - Nguyen Kim Cường - Nguyen Kim
Luan - Nguyen Minh Khoi - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Minh Nguyen Phu Son - Nguyen Tat Cường - Nguyen Ung Long - Nguyen
Van Dinh - Nguyen Van Nam - Nguyen Van Tuong - Nguyen Xuan
Thu - Pham Gia Thu - Phan Xuan Ho - Poizat Rene - Rivat Jean Paul
- Tang Van Hiep - Thai Truong Xuan - Ton That Thuan - Tran Quoc
Hung - Tran The Linh - Tran Van Trieu - Truong Ngoc Chau - Truong
Tan Trung Robert - Vincent Marie Louise - Vinh Dao - Vo Van Phuong
- Vu Le Quang - Vu Ngoc Can - Vu Van Khoi

L'état des cotisations peut être consulté sur l'Annuaire
du site AEJJR .
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Bilan du programme 2011 des "Maisons de la Solidarité" de l'AEJJR
Vĩnh Đào JJR 61
I – Budget
Nous disposions d'un budget de 31 900 € pour le programme de
construction des "Maisons de la Solidarité" pour 2011. Il a été prévu
de construire avec ce budget :
- 20 maisons à Mỹ Tho – Gò Công
- 5 maisons à Huế
- 5 maisons à Vinh
- 1 maison à Nam Định,
Soit au total 31 maisons, d'un coût moyen de 1 029 € par maison.
La construction de la maison à Nam Định ayant été confiée au Père
Joseph Nguyễn Thanh Điển, je suis responsable de la mise en oeuvre
des 30 autres maisons du programme.
II – Réalisation
En novembre 2011, Ngọc Thọ et moi sommes envolés pour le ViêtNam, où nous nous rendions sur les trois endroits prévus dans notre
programme: le delta du Mékong (Mỹ Tho – Gò Công), Vinh et Huê
pour visiter les maisons qui nous étaient présentées. Les crédits
alloués à la construction des maisons sont ensuite remis aux
organismes chargés de la surveillance des travaux (la pagode Tịnh
Nghiêm à Mỹ Tho, la pagode Cần Linh à Vinh, les bureaux locaux de
la Croix-Rouge à Huế). En mars 2012, nous sommes retournés au
Viêt-Nam pour constater que les maisons avaient été bien construites
selon les plans prévus.
1) Mỹ Tho – Gò Công
Les 20 maisons prévues ont bien été construites et achevées. La
finition est satisfaisante. Cela a été un grand plaisir pour nous de
constater que certains propriétaires ont presque complètement
changé dans leur aspect extérieur et leur attitude devant la vie.
Quand nous les avions rencontrés la première fois il y a quelques
mois, ils avaient souvent l'air abattus et résignés devant leur sort.
Aujourd'hui qu'ils sont propriétaires d'une nouvelle maison,
relativement confortable, ils ont changé de vêtements, ils ont l'air plus
radieux et semblent plus optimistes face à l'avenir.

Elle se déroulait d'une façon entièrement satisfaisante. Nous avons
rencontré les propriétaires des 2 nouvelles maisons. Minh et son
épouse ont profité de la matinée du lendemain pour revenir sur les
lieux du village natal de Minh et visiter le site du temple familial.
L'après-midi, en compagnie de la bonzesse supérieure de la pagode
Cần Linh, nous rendions visite aux deux maisons suivantes. Dans le
premier cas, les travaux ont à peine commencé puis ont été
interrompus. Dans le deuxième cas, les travaux ont bien avancé, mais
il restait encore beaucoup à faire. Dans ces deux cas, il nous semblait
que les retards étaient dus au moins en partie aux délais dans
l'avancement de fonds par la pagode Cần Linh. Enfin, pour la 5e
maison, les travaux n'ont pas encore commencé. On nous expliqua
que le délai résultait de la nécessité de régulariser le titre de propriété
de la maison en question; le problème devrait être résolu dans un
mois et les travaux pourraient immédiatement démarrer.
En définitive, sur les 30 maisons à construire dans le programme de
l'année 2011, 27 ont été construites selon le calendrier prévu et d'une
façon satisfaisante. Les 3 derniers cas où les travaux n'étaient pas
encore terminés sont localisés à Vinh. La bonzesse supérieure de la
pagode Tịnh Nghiêm à Mỹ Tho nous promet qu'elle suivra
personnellement la progression des travaux; elle compte se rendre
encore sur place fin avril pour s'assurer de l'achèvement des
chantiers.
Dans les pages qui suivent vous pourrez voir les photographies des
maisons avant, lors de notre première visite, et après leur
reconstruction. Certaines de ces photographies seront suivies de nos
commentaires.
Paris, le 5 avril 2012 . Vĩnh Đào
Pour des raisons de pagination limitée de la présente Lettre de
Jean-Jacques Rousseau, seules quelques photos sont
reproduites ci-dessous ( état de la masure avant, la nouvelle
habitation après). Le rapport avec toutes les photos peut être consulté
sur le site de l’AEJJR, rubrique « Affaires sociales »

2) Huế
Il a été prévu de construire 5 maisons dans la ville de Huế. Bien que
situées en ville, certaines maisons sont aussi délabrées que celles
que nous trouvons en zone rurale. Ici aussi, la réalisation du
programme a été menée d'une façon sérieuse. Les travaux ont été
achevés à la date prévue, la finition est aussi très satisfaisante.
3) Vinh
Nguyễn Ngọc Minh en faisant un don au service social de l'AEJJR a
souhaité financer la construction de 5 maisons dans la région de sa
ville natale de Vinh. J'ai évoqué dans un précédent rapport notre
difficulté à trouver dans cette ville de Vinh un interlocuteur fiable,
susceptible de contrôler et superviser efficacement les travaux.
Novembre 2011, je me suis rendu à Vinh et avec l'aide de la pagode
Cần Linh, j'ai choisi 5 cas à financer. Les fonds nécessaires sont
remis à la pagode.

Mỹ Tho – Go Công : Trịnh Thị Hoà, Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây,
Huyện Châu Thành, Mỹ Tho. Ci-dessus, avant, ci-dessous, après.

Après quelques tentatives infructueuses, j'ai dû demander l'aide de la
pagode Tịnh Nghiêm à Mỹ Tho. La bonzesse supérieure a fait un
voyage par la route de 9 jours pour sonder les possibilités sur place.
Elle nous a enfin présenté la bonzesse supérieure de la pagode Cần
Linh, la plus grande pagode de Vinh.Début février, je pris contact
avec la pagode Cần Linh pour préparer notre visite devant avoir lieu
en mars. Nguyễn Ngọc Minh et son épouse Bạch Phượng se
joindraient à nous dans cette visite à Vinh pour constater la réalisation
des 5 maisons que nous avions financées. Mais à l'approche de la
date de la visite, la bonzesse supérieure de la pagode Tịnh Nghiêm
avait quelque peine à entrer en contact avec les responsables de la
pagode de Vinh. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle se
proposait de nous accompagner à Vinh pour parer à toute éventualité.
Nous arrivâmes à Vinh le 19 mars. La bonzesse supérieure de la
pagode Cần Linh était absente, mais nous avons pu prendre contact
avec le professeur Lê Thanh Hải qui m'avait déjà servi de guide lors
de mon précédent séjour. Il nous procura tous les moyens de
locomotion nécessaires pour nos visites.
La visite des 2 premières maisons eut lieu l'après-midi même du 19
mars.
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Cas de Mai Thị Dung, , Ấp Hưng Phúc, Xã Đông Hoà Lạc, Huyện Chợ Gạo, Tiên Giang. A gauche avant, à droite après.

Đậu Thị Lan Xóm 9, Xã Khánh Sơn 1, Huyện Nam Đà (région de Vinh). La propriétaire a 80 ans. Elle vit avec une subvention de
180 000 VND (environ 7 euros) par mois réservée aux personnes sans ressources. En vendant quelques produits de sa récolte, elle
gagne en plus environ 4 euros par mois. Elle garde encore un esprit très vif et ne cesse de nous faire part de sa reconnaissance.

Exposition du programme 2012 des "Maisons de la Solidarité" de l'AEJJR
I – Budget prévisionnel
Nous disposons d'un budget de 16 200 € pour le programme de construction des "Maisons de la Solidarité" pour 2012. Avec ce
budget, nous prévoyons construire :
- 7 maisons à Mỹ Tho – Gò Công
- 5 maisons à Vinh
- 2 maisons à Huế
- 2 maisons à Nam Định,
Soit au total 16 maisons, d'un coût moyen de 1 012 € par maison.
La construction des 2 maisons à Nam Định au Nord Viêt-Nam a été confiée comme l'année dernière au Père Joseph Nguyễn Thanh
Điển. Le présent exposé rend compte des réalisations dans les localités de Mỹ Tho – Gò Công, Vinh et Huế.

II – Réalisation
1) Mỹ Tho – Gò Công
Mi-Février 2012, nous sommes venus au Viêt-Nam pour d'abord constater l'achèvement des maisons financées lors du précédent
programme de l'année 2011, et par la même occasion visiter les maisons à financer dans le cadre du programme de cette année 2012.
Nous avons ainsi choisi les 7 maisons à financer dans la région de Mỹ Tho – Gò Công.
2) Huế
En 2011, nous avons financé 5 maisons dans la région de Huế. Ces maisons se trouvent dans la ville même, donc dans une zone
urbaine. Cependant, les familles qui nous sont présentées sont extrêmement pauvres et leurs demeures sont aussi délabrées que
celles que nous avons pu trouver dans les zones rurales. La réalisation des maisons financées précédemment s'avère particulièrement
satisfaisante: achèvement des travaux dans les délais prévus, finition soignée…
Cependant, cette année nous n'avons pu financer que 2 maisons, en raison d'un budget moins élevé que celui de l'année dernière.
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3) Vinh
Le programme de construction à Vinh, situé dans la province de Nghệ An, à 352 km au nord de Huế, a été décidé à la demande de
notre camarade Nguyễn Ngọc Minh (promo 63) qui avait proposé en 2011 de financer 5 maisons dans cette région où il est né. Cette
année encore, 5 nouvelles maisons devraient être construites à la suite des celles de l'année dernière. Nguyễn Ngọc Minh et son
épouse Bạch Phượng se sont joints à nous dans notre voyage à Vinh commençant le 19 mars 2012. Dans notre visite des 5 maisons
financées en 2011, seules 2 maisons ont été achevées dans les délais prévus et d'une façon satisfaisante. Deux maisons sont dans un
état d'achèvement plus ou moins avancé et la construction de la 5e maison a été retardée pour permettre la régularisation du titre de
propriété.
Devant cette situation, nous avons décidé d'attendre la fin des constructions du programme de l'année dernière avant de débloquer les
fonds prévus au programme de 2012. Comme la Bonzesse supérieure et les religieuses de la Pagode Tịnh Nghiêm à Mỹ Tho n'ont
pas ménagé leurs efforts pour nous aider à suivre la progression des travaux sur ce chantier particulièrement délicat de Vinh, Nguyễn
Ngọc Minh a proposé de réserver une partie du crédit initialement affecté à Vinh pour financer un projet à Mỹ Tho. Nous avons donc
décidé de réserver les fonds pour financer 2 nouvelles maisons à Vinh dans le cadre du programme 2012, et d'affecter le crédit restant
au projet de construction d'une cuisine pour l'école maternelle de la Pagode Tịnh Nghiêm à Mỹ Tho . La Pagode Tịnh Nghiêm gère en
effet une école maternelle où sont accueillis plus de 200 enfants de familles très pauvres, abandonnés chaque jour chez eux sans
surveillance lorsque les parents doivent partir travailler. Ces enfants sont donc accueillis à l'école maternelle le matin. Un déjeuner et
un goûter leur sont offerts et ils seront rendus le soir à leur famille, cela sans aucun frais pour les parents. L'école maternelle dispose
actuellement d'une cuisine, propre et nette, mais très exiguë pour les besoins d'un établissement accueillant plus de 200 enfants. La
pagode a pour projet de construire une nouvelle cuisine plus grande, de la doter d'équipements adéquats pour assurer dans de
meilleures conditions la préparation des repas, mais il lui manquait le crédit nécessaire. Nous avons donc décidé d'offrir à la Pagode
750 millions VND (2 752 €) pour lui permettre de réaliser ce projet. En définitive, sur le budget de 2012 nous avons financé
- 7 maisons à Mỹ Tho – Gò Công
+ un projet de construction d'une cuisine collective pour l'école maternelle de la Pagode Tịnh Nghiêm
- 2 maisons à Vinh (en réserve)
- 2 maisons à Huế
- 2 maisons à Nam Định.
Dans les pages qui suivent (NDLR : directement ci-dessous), vous trouverez les photographies des maisons que nous avons visitées
et dont nous avons décidé de financer la reconstruction. (NDLR : compte tenu de la pagination limitée, l’ensemble des photos est
consultable dans la rubrique « Affaires Sociales » du site de l’AEJJR)
Paris, le 13 avril 2012 - Vĩnh Đào

A droite : Cas de Ngô Thị Ngọc Quyền Ấp Tân Xuân, Xã Tân Phú, Huyện
Tân Phú Đông, Tiền Giang
Quand sa mère a décédé en 2007, Ngô Thị Ngọc Quyền n'avait que 16
ans. Le père ayant abandonné la famille depuis longtemps, elle se
retrouvait seule à élever ses 5 jeunes frères et soeurs âgés de 8 à 14 ans.
Aujourd'hui, les deux frères sont serveurs dans le restaurant végétarien
géré par la Pagode Tịnh Nghiêm, une soeur suit des cours à Saigon pour
devenir coiffeuse. Ngọc Quyền, l'aînée, continue à s'occuper de ses deux
plus jeunes soeurs collégiennes.

Ci-dessus à gauche : cas de Nguyễn Thị Sót, Ấp 4, Xã Tân Hoà Thành, Huyện Tân Phuớc, région de Mỹ Tho-Gò Công
Ci-dessus à droite : cas de Nguyễn Thị Sáu, 872 Lý Thường Kiệt, KP3, Phường 5, Mỹ Tho
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L’AVNES – Vũ Ngọc Cẩn JJR 69
Chers amis de l’AEJJR,
Bien qu’ayant quitté le Vietnam il y a bien des années déjà et installé en France depuis, comme beaucoup d’autres, je suis attaché à
mon pays d’origine. Je suis sensible à ses difficultés, à ses contradictions, à ses réalisations, à sa culture et à sa mémoire. En 2007,
j’ai fondé avec quelques amis l’association AVNES (Association Vietnam d’Entraide et Solidarité, initialement VHI-France) ayant pour
vocation d’aider de notre mieux les plus défavorisés au Vietnam. A cet effet, nous avons mis sur pied des projets visant à promouvoir
le développement durable et à élever le niveau de vie des paysans démunis, par le biais du microcrédit. Nous avons pu avec le recul
validé l’efficacité de cet outil économique dans le cadre de projets menés dans plusieurs villages du Delta du Mékong. Afin d’assurer
le suivi de nos actions, trois représentants d’AVNES au VN sont chargés de contrôler les projets réalisés sur place avec le concours de
nos partenaires. Les résultats récoltés, bien que modestes, sont réels, et nous ont permis de consolider notre expérience. Le modèle
du microcrédit peut s’appliquer ailleurs et pour cela, nous serons heureux de partager avec vous notre expérience.
AVNES a entretemps grandi et a vu l’adhésion d’universitaires, d’enseignants, de médecins et de techniciens dans divers domaines.
Elle a noué des partenariats avec des industriels, des associations, des privés pour monter des programmes de prêts microcrédits
aidant des familles défavorisées à réussir un élevage ou un petit commerce. Nous avons également mis un effort particulier pour
favoriser la protection de l’environnement en installant des digesteurs de déchets organiques rudimentaires et peu coûteux produisant
du biogaz pour des besoins ménagers, limitant la dégradation de l’environnent. Avec nos partenaires, nous menons également des
actions de visites en soins médicaux, de formation professionnelle, de créations de bibliothèques, de construction de sanitaires …Nous
souhaitons très fort que des amis AEJJR adhèrent à nos projets en nous apportant aide et soutien.
Par ailleurs, pour récolter des fonds, AVNES organisera un concert le samedi 23 juin au Grand Théâtre Les Gémeaux à Sceaux avec
la participation de deux chanteurs : Tran Thu Ha et Tran Thai Hoa. Retenez d’avance cette date. Vous trouverez davantage
d’informations sur AVNES en consultant son site web. Je reste évidemment disponible pour tout renseignement utile.
Bien amicalement,
Vu Ngoc Can (JJR 69). Email : vucan0@hotmail.fr
Liens utiles:
Site web AVNES : : www.avnes.org
Fiche AVNES : https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=3030c6400594b90d&resid=3030C6400594B90D!3791&parid=root

Quelques chiffres et réalisations d’AVNES :
- Micro-crédit : Depuis sa création en 2007, AVNES a accordé des prêts microcrédits de environ 250 € par famille sur 2 ans à 211
familles dont :
30 familles de la commune de Le Thuy (province Quang Binh, 2008)
106 familles de la commune de My Long (province Dong Thap)
55 familles de la commune de Thanh An ( province Ben Tre)
20 familles de la commune de Vinh Hoa ( province Ben Tre)
- Biogaz : équipements de digesteurs alimentés par des déchets d’élevage porcins, afin de produire du biogaz à usage domestique
(cuisine, éclairage)
15 à My Long
10 à Thanh An
Actions complémentaires :
- Santé : campagne de soins dentaires à 1300 villageois dispensés par l’Association Odontologique France - Viet Nam (AOFV), de
L’Hôpital et de la faculté d’Odonto-Stomatologie de Hồ Chí Minh-Ville et de la Clinique Dentaire Thuận Kiều (My-Long)
- Infrastructure : remplacement d’un pont rudimentaire à My Hiep par un pont en béton (en collaboration avec le Groupe VK)
- Bourse d’études : attribution de 50 bourses aux élèves des écoles primaires (My-Long).
- Bibliothèque : fourniture de livres éducatifs et techniques, de films (My-Long)
- Ecole : construction de 2 sanitaires conformes aux normes, dans deux écoles primaires du village de My-Long.
- Maison du cœur : construction d’une maison pour une famille pauvre (My Long)
Programme AVNES pour 2012-2013 :
1. Poursuite du programme à My Long, en portant à 150 le nombre des familles bénéficiaires, contre 106 actuellement.
2. Renforcement du programme à Thành An et Vinh Hòa, pour arriver à un total de 150 ménages bénéficiaires.
3. Renforcement des projets biogaz à 50 installations
4. Etude d’un projet de microcrédit destiné aux handicapés ayant la volonté et la capacité de travailler, de manière à leur donner
une chance d’acquérir leur autonomie financière. En coopération avec l’association des handicapés de Hô Chi Minh-Ville.
Partenaires d’AVNES :
Coface Trade Aid (CTA), Peugeot Société Anonyme (PSA), Echanges Culturels et Economiques France-Vietnam (ECEFV) Fonds
d'Aide Vietnam-Canada (FAVC), (Association Odontologie France Vietnam (AOFV), Center for the Encouragement of Self-Reliance
(CESR), l’Université d’agriculture de Hô Chi Minh-Ville, Groupe Ponts VK.
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L’INFORMATION
Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65
Le croiriez-vous, La Lettre de Jean-Jacques Rousseau que
vous lisez en ce moment va fêter son 18è anniversaire ! En
effet, son tout premier numéro est paru au 4è trimestre de
1994, année de la création officielle de notre amicale. Comme
de bien entendu, cet anniversaire sera marqué par un numéro
exceptionnel à l’automne, comportant pour la 1ère et dernière
fois 20 pages au lieu de 16. Rappelons à cet égard que La
Lettre de JJR est passée il y a 3 ans de 12 à 16 pages, déjà.
En effet, le courrier de l’amicale atteint un seuil considérable,
et si vous l’avez remarqué, ce courrier ne peut simplement
plus être reproduit dans son intégralité dans La Lettre. C’est
que La Lettre représente un poste de coût important – plus de
1400 euros annuels pour 3 numéros version papier chaque
année – pour notre amicale, dont chaque sou est compté, car
nous ne vivons que par les cotisations – pensez-y – et les
bénéfices des grandes réunions. Les membres du bureau
sont bénévoles, et y sont souvent de leur poche. De plus, la

version papier est envoyée à tous ceux ayant cotisé au moins
une fois durant les 2 dernières années, ce qui accroît encore
la dépense. Heureusement, la version électronique est
disponible sur le site de l’AEJJR. Heureusement, les dons
(merci aux donateurs) s’ajoutant ux cotisations permettent
aux autres activités, et spécialement les activités sociales (cf
pages précédentes), de garder leur prééminence naturelle.
De son côté, et vous l’avez peut-être remarqué, le magazine
Good Morning a célébré son 10è anniversaire en mars dernier,
son premier opus – entièrement rédigé par Michèle Nguyễn
Thanh Khiết à l’époque – étant sorti en 2002. Voilà qui
permet de dire que l’information au sein de l’AEJJR, avec son
côté convivial, reste une des belles composantes de notre
amicale. Et cela, grâce à qui ? A vous, qui nous tenez au
courant des activités diverses (personnelles, ou au sein des
promotions du baccalauréat) de tout un chacun, sans omettre
vos contributions en textes, créations, diaporamas, et
retransmissions qui font le plaisir de vos condisciples. Merci
encore.

SPECIAL MUSEE GUIMET (Musée National des Arts Asiatiques, Paris )
Mỹ Hải (Mme Trần Thế Linh JJR 68)
Une exposition exceptionnelle se tient au Musée Guimet pour une période limitée, que je vous suggère fortement :
Rochers de lettrés, itinéraires de l’art en Chine
28 mars- 28 juin 2012
Rendre accessible le goût des lettrés chinois pour les rochers grâce à une sélection exceptionnelle de pierres pluri-millénaires
choisies et chéries par des générations d’esthètes, tel est l’objectif premier de cette exposition. Elle permettra, avec ces rochers, mais
aussi d’autres objets (pots à pinceaux, pierres à encre, pose-pinceaux, etc) d’entrer au cœur du studio des calligraphes, peintres et
poètes chinois mais surtout de saisir ce qu’il est convenu d’appeler « l’esprit lettré » et la quête d’absolu qu’il sous-tend. De la
découverte de ces pierres étranges, à celle de peintures contemporaines de rochers et de paysages réalisées par des artistes lettrés
chinois d’aujourd’hui, il sera question d’embrasser l’histoire et l’esthétique de l’esprit des lettrés et d’apprécier certains itinéraires de la
création en Chine.
Visites commentées de l’exposition : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 14h (durée 1h30), sauf le mercredi 2 mai, le samedi 5
mai et le samedi 19 mai. Musée Guimet : 6, place d’Iéna – 75016 Paris, téléphone 01 40 73 88 18, métro Iéna

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 :…………………………………………………………………………………………….
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ANCIENNE CARTOGRAPHIE DU VIET NAM - Nguyễn Tấn Hưng JJR 60
Chers ami(e)s,
Si un jour, vous fouillez chez les bouquinistes de notre pays, je me permets de vous recommander cet ouvrage devenu rare : Hồng
Đức bản đồ , par Bửu Cầm , Đỗ Văn Anh, Phạm Huy Thúy, Tạ Quang Phát, Trương Bửu LâmBộ Quốc-gia Giáo-dục, Saigon, 1963.
C’est la reproduction de la plus vieille cartographie du Việt Nam datant du XVème siècle, cependant avec de nombreuses
modifications ultérieures. Comme citation de cet ouvrage, je vous reproduis ci-joint le plan de la capitale du Đại Việt (Thăng Long ou
Trung Đô, ultérieurement Hà Nội) avec sa légende (Extrait de Nguyễn Tấn Hưng, Le Viêt Nam du XVIIème siècle, Éd. Les Indes
savantes, Paris 2011). Bien cordialement.
Nguyễn Tấn Hưng

Légende.
1. Trung đô, la capitale du centre.
2. Tây, Ouest.
3. Tây giáp Sơn-tây, Ouest limitrophe de Sơn-tây.
4. Bắc, Nord.
5. Bắc giáp Sơn-tây giới, Nord limitrophe de Sơn-tây.
6. Đông, Est.
7. Đông giáp Kinh-bắc giới, Est limitrophe de Kinh-bắc.
8. Nam, Sud.
9. Nam giáp Sơn-nam giới, Sud limitrophe de Sơn-nam.
10. L’enceinte de la Cité Royale.
11. Đông môn, Porte de l’Est.
12. Nam môn, Porte du Sud.
13. Tây môn, Porte de l’Ouest.
14. Bảo-khánh môn, Porte de Bảo Khánh.
15. Cité Interdite et Palais du Roi, le Vua.
16. Tây Tràng-an, l’Ouest de Trµng-an.
17. Đông Tràng-an, l’Est de Trµng-an.
18. Thái miếu, Temple des Ancêtres du vua (Roi).
19. Chí kính, Temple du Respect Sincère.
20. Đông doanh, Caserne de l’Est.
21. Vương phủ, Résidence du Chúa.
22. Nam-giao điện, Temple du Sacrifice du Nam giao.
23. Quèc-tö gi¸m, Quốc-tử giám, Collège des Fils de
l’Etat.

24. Hội-thí trường, Centre d’Examens des Lettrés.
25. Giảng-võ điện, Ecole des arts de combat.
26. Tư-thiên giám, Centre d’Observation du Ciel.
27. B¹ch-m· tõ, Bạch-mã từ, Temple du Cheval Blanc.
28. Bảo-thiên tháp, stupa du monastère du Ciel Précieux.
29. Chấn-vũ quán, Temple du Protecteur Martial [plus
connu sous le nom de Qu¸n-th¸nh].
30. Linh-lang từ, Temple de Linh-lang.
31. Hà-sơn tự, Pagode de Hµ-s¬n.
32. Phụng-thiên phủ, Préfecture de Phông-thiên.
33. Thọ-xương huyện, Sous-préfecture de Thä-xương.
34. Quảng-đức huyện, Sous-préfecture de Quảng Đức.
35. Phù-sa châu, Banc des Alluvions.
36. Vạn-bảo châu, Banc des Dix mille Trésors.
37. Cơ-xá châu, Banc de Cơ Xá
38. Nhĩ hà, Fleuve Oreille (Fleuve Rouge).
39. Tô-lịch giang, rivière Tô-lịch.
40. Thiên-phù giang, Rivière Thiên-phï.
41. Thiên-đức giang, Rivière Thiên Đưc.
42. Tây hồ, Lac de l’Ouest.
43. Hoàn-kiếm hồ, Lac de l’Epée Restituée
44. Đại hồ, Grand Lac.
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DEAUVILLE, L’ECRAN ET LE GREEN
N. N. Danh JJR 61 – N.T. Cường JJR 64 – L.H. Trí JJR 66
Comme tous les ans, au mois de Mars, quand les frimas de l’hiver cèdent lentement la place à la douceur printanière, Deauville fait les
yeux doux et ‘bridés’ au FESTIVAL DU FILM ASIATIQUE , pour la plus grande joie tant des JJR cinéphiles qui attendent cette grande
fête avec impatience que des mordus du Golf car un tournoi est traditionnellement organisé par Nguyễn Ngọc Danh (JJR-62) et
Nguyễn Tất Cường (JJR-64) à cette occasion. Nous étions donc une soixantaine à nous retrouver à Deauville, pendant ces quatre
jours, partageant dans la journée notre temps, soit sur les greens, soit dans les salles obscures.
Les golfeurs se sont donnés rendez-vous dès le Jeudi matin au Golf de Champ de Bataille (sur la route de Deauville) pour une
compétition qui démarra vers midi. Le Golf de Saint Julien étant occupé, ils ont dû se contenter du Golf de Champ de Bataille pour les
2 jours, Jeudi et Vendredi. Ce qui explique peut-être le faible nombre des participants au tournoi du Jeudi (une trentaine). Le
lendemain , ces mêmes golfeurs étaient obligés de refaire les 90 kms pour retourner au Golf de Champ de Bataille pour des matchs
amicaux cette fois-ci (avec bière comme enjeu quand même).
Nous avons pu apprécier toute l’étendue du talent des réalisateurs
des différents pays du continent asiatique, avec cette touche d’émotion tout en finesse , à côté de scènes très ‘hot’ou d’une extrême
violence , tout le Ying et le Yang dans un esthétisme époustouflant. Le public était conquis et ce Festival du Film Asiatique est
désormais un événement incontournable de la vie de Deauville (et de l’AEJJR…) , au même titre que le Festival du Film Américain du
mois de septembre. La télévision régionale en parle quotidiennement, et en termes extrêmement élogieux. Nous nous retrouvions à
dîner ensemble le vendredi soir dans un restaurant sympathique, en bord de mer , ‘La Péniche’, dans une ambiance surchauffée,
avec remise de coupes par Danh et Cường aux golfeurs ‘les moins mauvais’ (il paraît qu’ils ont un handicap, c’est bizarre…) et même
certains moins bons, c'est-à-dire sans handicap, ont eu des coupes pour les encourager à se trouver un handicap... Les prix du ‘Le
plus loin Drive’, offerts par Marcel Huỳnh ont été décernés comme par hasard à son fils Gilbert et sa belle fille Giao. Comme çà, tout
reste en famille… Les prix du score brut et du score net (offerts par l’AEJJR) ont été respectivement remis à Bernard Lương et Huê
Văn Linh(ou Tuấn), les moins mauvais des compétiteurs. Oui car avec le mauvais temps, Bernard et Tuấn arrivent quand même
premiers avec un score brut de +29. Le prix de précision (offert par l’AEJJR) est remis à Ngoc Yên , MC mais membre actif de notre
amicale. Le Samedi à Midi, une partie du groupe s’est donnée rendez-vous chez Trân Quang Lộc et Dung pour un déjeuner Karaoké ,
très bon mais malheureusement rapide (cinéma oblige), avant de s’engouffrer dans la salle de cinéma pour la séance de 14H30. Le
samedi soir, nous avons remis cela, mais dans un autre restaurant ‘Le Nautica’ toujours dans la bonne humeur de notre éternelle
jeunesse. Le Dimanche matin, un autre groupe s’est fait inviter pour un petit-déjeuner amical chez Nguyễn Quang Lân et Tuyết Hảo.
A midi les sous-groupes se retrouvent de nouveau soit chez Trần Quang Lộc, soit chez Lâm Hữu Trí pour un brunch ‘fast’ mais rempli
d’amitié et de champagne. Et la fête terminée, nous repartîmes tous le dimanche soir car nos devoirs de papy et mamie nous
attendaient à la maison.
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HISTOIRE DE LA CHINE ANTIQUE - Đặng Vũ Quang – Editions l’Harmattan –
Septembre 2011
Note de lecture - G.N.C.D. JJR 65
Les gens de grande culture en Asie de l’Est agrémentent parfois leurs textes, courrier, ou conversations, de références tirées de l’histoire chinoise
ancienne, fonds commun à la Chine, au Japon, à la Corée, et au Viet Nam. Encore faut–il distinguer les choses, entre des allusions portant sur les
Royaumes Combattants, et celles portant sur d’autres périodes. Le problème est que les profanes dont je fais partie ne s’y retrouvent guère. A la limite,
ils peuvent se plonger dans les diverses narrations des Trois Royaumes, dont la longueur peut lasser. Mais pour les autres périodes… Autant dire de
suite que cette Histoire de la Chine Antique (de Đặng Vũ Quang, aujourd’hui décédé) paraissait être une planche de salut possible, grâce au couple
Nguyễn Quang Lân – Tuyết Hảo qui me l’ a offert gentiment. Je m’y suis plongé car, non, je ne suis pas connaisseur en ce domaine..
De manière non étonnante pour les Asiatiques car tout diplômé est classé «lettré » chez eux, l’auteur n’est ni écrivain, ni potentielle ment historien, car
il était ingénieur. Mais sa verve, son allant visiblement passionné et son érudition large et parfois ironique ont produit un ouvrage tout à fait plaisant . A
lire, certes, mais d’abord – paradoxalement – par la taille de l’ouvrage : deux tomes de plus de 350 pages pour le premier, de plus de 400 pages pour le
deuxième. Une typographie et une police de caractères différentes auraient permis la parution du livre en un seul tome, mais alors sous l’apparence
d’un dictionnaire de petite taille et potentiellement rebutant, quand bien même la matière s’y prête largement. Ou pourrait s’y prêter.
En effet, l’ouvrage démarre au 3è millénaire avant Jésus Christ. Autant dire que ce n’est pas de l’histoire pure – car beaucoup de points sont
légendaires ou controversés, et l’auteur le souligne bien – même si certaines dates sont précises car retrouvées ou extrapolées. Et le travail de l’auteur
finit au 6è siècle avant J.C, et là, les sources existent souvent. Jonglant entre légendes, on-dits, faits rapportés par les chroniques (donc écrits sur ordre
du souverain de l’époque), anecdotes, et faits réels, Đặng Vũ Quang se tire d’un piège, car il se positionne tout au long de son livre plus comme un
narrateur de distraction culturelle que comme un chercheur qu’il n’est pas dans ce domaine, ou qu’il n’a pas voulu être. Il a cependant le mérite –
précision de l’ingénieur - de donner les sources là où elles sont disponibles (Livres Canoniques, etc.). Par ailleurs, l’ouvrage ne présente pas de
bibliogaphie car somme possiblement infinie de textes. Et c’est tant mieux ainsi, car, débarrassé d’une question sur la nature-même du titre de l’ouvrage,
le lecteur peut se laisser aller, pour sa joie. Je ne résiste d’ailleurs pas au plaisir de vous recommander la partie relative à « la campagne victorieuse de
598-597 », tome 2, un rien rabelaisienne, où l’on voit les différents protagonistes tentés par les charmes plantureux de Xià Ji, Dame de Xia, avec les
conséquences y afférentes. Je m’empêche cependant de citer d’autres passages de l’ouvrage, car beaucoup sont d’une verve ou d’une truculence
équivalentes, l’auteur passant allègrement d’un style dépouillé à – parfois – une complicité avec le lecteur
Verve, truculence, rabelaisienne, ces mots que j’ai utilisés caractérisent bien la nature-même de cette Histoire de la Chine Antique, par Đặng Vũ Quang.
Doivent être rajoutés érudition, toujours, suspens, parfois, humour, fréquemment. Sans parler d’une ironie perçant de ci de là. Cette Histoire est traitée
en effet à la manière d’un Alain Decaux ou d’un Alain Castelot, qui ont largement popularisé l’Histoire d’une manière générale, dans les années 1950 1990. Ce n’est pas peu dire, même si le style de D. V. Quang est nettement moins travaillé que celui de ses illustres devanciers. Oui, lisez, achetez
L’Histoire de la Chine Antique, de Đặng Vũ Quang, car – pour souligner encore le style léger de narration de cet auteur - « il le vaut bien », et dégustezen un chapitre chaque soir, au lit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMICALEMENT
VOTRE
Le courrier
Compte tenu de leur volume devenu très conséquent et de
la pagination limitée de La Lettre de JJR , les courriels ne
peuvent désormais plus être retransmis dans leur totalité.
De même, les photos ne seront plus reproduites. Merci de
vous reporter sur le site pour disposer de l’intégralité des
documents avec les photos et les attachements..
---------------------------------------------------------------------------De : AEJJR
A: AEJJR 2 mai 2012
Objet : Décès de Mme Henriette BUI
L'une des plus grandes figures du modernisme et du féminisme
vietnamiens s'est éteinte dans la région parisienne, à l'âge de 106
ans. Mme Henriette BUI a été la première lauréate vietnamienne de
l'internat de médecine en France. Ardente promotrice de
l'émancipation féminine au Vietnam, à son retour de France, à une
époque (le protectorat français) où elle n'était ni admise par les
traditions locales ni supportée par les autorités françaises,
propagatrice d'idées nouvelles en tout domaine, Mme Henriette BUI a
forcé le respect de tous. Sa vie tant publique que personnelle a été un
roman, et l'existence de Mme Henriette BUI s'est entièrement déroulée
selon ses propres convictions. La condition féminine au Vietnam et les
idées y afférentes lui doivent énormément. A son beau-fils Nguyên
Ngoc Châu, JJR 62 et ancien président de l'AEJJR, l'ensemble
du bureau de l'AEJJR et les délégués de chaque promotion sont avec
moi pour présenter leurs condoléances les plus sincères.
Nguyên Tât Cuong

De : Le Van Loc À : JJR 62 2 mai 2012
Objet : Décès de Mme Henriette BUI
Bien chers tous,
Elle s'en est allée au printemps de sa 106è année, de sa belle fin
naturelle, sans tambour ni trompette et sans souffrance. Une bougie
s'est éteinte en toute douceur. Non, elle n'avait pas le prix Nobel ! Non,
ce n'était pas Mère Teresa ! Non, elle n'était pas une star ! Mais, qu'on
s'en souvienne, Mme Henriette BUI était la première vietnamienne à
obtenir l'internat de médecine en France ! Excusez-moi du peu en
évoquant d'autres ... Qu'elle n'était pas sans rappeler Georges Sand,
mon père ne m'avait pas dit si elle fumait. Mais sûr qu'elle portait
pantalon, montait à cheval et dansait comme des blanches coloniales.
Certes, sa longue vie bien remplie ne peut être résumée en quelques
lignes. Je n'ai pas le talent de Marguerite Durras, hélas !
Mais, aujourd'hui au moins, ayons une pensée profonde pour cette
grande Dame qui a marqué son époque. Et, si vous voulez bien,
rejoignez-moi pour transmettre à son fils Nguyên Ngoc Châu notre
condoléance : " Très émus par cette accablante nouvelle, nous
t'exprimons toute notre douloureuse sympathie dans la dure
épreuve qui est imposée à ta famille et te prions d'agréer nos plus
vives et plus sincères condoléances. " Soyez nombreux à manifester à
Châu vos sentiments de réconfort, fussent-ils du moins très courts
sinon très cordiaux. Bien à nous tous,
Petit.Loc
---------------------------------------------------------------------------------------------De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR
Envoyé le : 29-04- avril 2012Objet : Réunion du bureau
Le bureau de notre amicale s'est réuni ce 28 avril à Verrières
Le Buisson. Ont été passés en revue durant deux heures et demie
le programme des Maisons de la Solidarité, l'ensemble des
affaires sociales, la recherche d'un local toujours en cours pour
l'activité de tai chi, la coopération avec des organisations amies,
la Journée Culturelle du 20 mai, la disponibilité encore de places
à l'atelier de calligraphie, le gala annuel parisien d'automne (fixé en
octobre), et la Lettre de Jean-Jacques Rousseau devant paraître
dans les premiers jours de mai. En particulier ont été examinés en
détail et très longuement les états d'activité des affaires sociales et
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des Maisons de la Solidarité, ainsi que le cas des anciens JJR
éventuellement tombés dans l'infortune en France. Tous les
membres du bureau étaient présents à cette réunion
----------------------------------------------------------De : Truong Van Phuc À : AEJJR
Envoyé le : 28-04-2012 23h14 Objet : Photos de l'inauguration
du Pont Fatima en présence du Consul Général de France
Le vendredi 27 Avril des JJR et MC ont assisté à l'inauguration
du pont Fatima (VK142), d'une longueur de 55 m à Chợ Lách
dans la province de Bến Tre, pays natal de Clément Davant JJR65.
Je vous envoie quelques photos qui marquent cet évènement
PHUC , Phu Nhuan, samedi soir 28 Avril 2012
--------------------------------------------------------De : Can Vu À : AEJJR
Envoyé le : 24 -04-2012 5h04 Objet : Đêm văn nghệ "Quê Nhà"
23/06/2012 Les Gémeaux ( Sceaux)
Anh chị và các bạn thân mến, Từ nhiều năm qua, Association
VietNam Entraide & Solidarité (AVNES) đã về đến những làng
quê xa của VN để tìm cách giúp những gia đình nghèo cải
thiện cuộc sống lắm nhoc nhằn ở nông thôn. Hơn 200 gia đình
đã được cấp vi tín dụng để có thể trồng trọt, chăn nuôi, làm ăn
buôn bán; nhiều gia đình đã có thể vươn lên dần thoát cảnh nghèo.
Để gây quỹ tiếp tục triển khai chương trình hướng về nông dân
nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long; AVNES sẽ tổ chức một
đêm văn nghệ "Quê Nhà" tại Grand Théâtre Les Gémeaux
(Sceaux) với sự tham gia của các ca sĩ Trần Thu Hà,
Trần Thái Hoà đến từ Hoa Kỳ và Mộng Trang ở Pháp.
Xin thân ái mời anh chị và các bạn đến tham dự đêm văn nghệ
ngày 23 tháng 6 sắp đến, và rất mong được sự ủng hộ
của đông đảo tất cả anh chị và các bạn vào dịp này.
Thân mến, BTC đêm văn nghệ "Quê Nhà". http://www.avnes.org
--------------------------------------------------------De : Jean-Pierre NGUYEN BA À : TAMARINADES
Envoyé le : 21 avril 2012 00:05 Objet : Rencontre à Lyon
Les amis JJR disponibles de la région se sont réunis ce 20 avril
autour d'une bonne table du centre-ville et, à en juger par leur mine
réjouie, ils ont beaucoup apprécié ce petit moment de convivialité
JPNghị
---------------------------------------------------------------------------De : Tam Nguyen À : AEJJR Envoyé le : 22-04-2012
Objet : Retrouvailles a Washington
C’est avec grande joie que j’ai revu, après plus de 50 ans,
Guy Ho Van Hap (JJR62, ancien Scout de France),
de passage a Washington en provenance de Quebec. Au cours
d’un après-midi passé ensemble à se raconter des histories
d’antan, Guy a eu la surprise de trouver un lien de parenté avec
Nga Hillenbrand (MC69). C’est vrai que le monde est petit !
Sur les photos : Guy, Nga Hillenbrand, Gisèle Mai et Tâm.
Nguyen Duy Tam, JJR60
------------------------------------------------------------------------De : Van-Nhan NGUYEN À : AEJJR le : 19 -04-2012
Objet : reprise de contact!
Chers complices de lycée et amis, Après des années de
dispersion aux 4 coins de l'univers, nous avons toujours quelque
chose en commun.. Je souhaite rétablir le contact via
"La Lettre...de JJR". Dites moi la procédure pour me réabonner
au bulletin! Nguyên Van Nhân, Major de Promo Math.Elem. 61.
-----------------------------------------------------------------------De: AEJJR A: AEJJR 18 avril 2012 14h30
Objet : décès de Ngô Đình Lệ Quyên
Notre condisciple René Nguyễn Dương Liên, JJR 62 résidant
à Rome, vient de nous annoncer par courriel le décès accidentel à
l'âge de 53 ans de Ngô Đình Lệ Quyên, fille de M. Ngô Đình Nhu,
ancien conseiller à la Présidence de la République du Viet Nam.
Son scooter a heurté de plein front un bus le 16 avril vers 8h,
via Pontina, près de son domicile à Rome, suite à des nombreuses
bosses sur la chaussée. Responsable de la Caritas de Rome,
Lê Quyên était diplômée de l'Université de Rome et inscrite au
barreau romain en tant qu'avocate. Elle avait quitté très jeune le
Viet Nam pour la capitale italienne, en novembre 1963, deux jours
après la chute et la mort de son oncle et de son père. Sa mère,
Mme Ngô Đình Nhu, est elle-même décédée en avril 2011 à Rome.
---------------------------------------------------------------------------De : Kim-Lien Peck 17 -04- 2012 À : Nguyên Tât Cuong
Objet : Xuân et Vinh-Dào
Bonjour Anh Cuong, How can I thank you enough for your
help to have found my 2 friends of many moons ago? Vinh-Dào
e-mailed me right away. Xuân called me last night and we talked
and laughed for almost 2 hours. Just like the good old days!
Dear friends are implanted strongly in our memories.Thank you
and thank you.Sincerely yours,
Kim-Liên

----------------------------------------------------------------------------De : Cuong Nguyen Tat 15 -04-2012 12:55 À : 'Kim-Lien Peck'
Cc : Dang Duc Hieu; Vinh Dao Objet : Recherche
Hello Chi Kim Liên, Thank you for your nice words about our
association AEJJR and our web site. Very happy to know that you
are interested by our monthly Good Morning magazine.
It is very easy for me to answer to your 2 questions:
-I know very well Dang Duc Hieu, being first in the same class at
our school 'Jean Jacques Rousseau' and later in the same town
(Lyon) during our universitary studies. You can contact him at
dangduc@wanadoo.fr. In the mean time, I will try to have his recent
phone number through our common friends (his old number
doesn't exist anymore). -Vinh Dào is 'Président d'honneur' of
AEJJR. I know him also very well for working together at National
Bank of Vietnam. You can reach him at: dao.vinh@yahoo.fr,
mobile :0643288450, home :0270123104
I also copy this mail to Dang Duc Hieu and Vinh Dao.
Hope to be helpful to you in your search, Sincerely yours,
Cuong Nguyen Tat .
-----Message d'origine----De : Kim-Lien Peck 14-04-2012
A : Nguyên Tât Cuong
Objet : Recherche
Salut Anh Cuong:
Michou Le Van Phuc gave me your e-mail address so I can write
to you in order for you to put my message in the AEJJR site.
But first of all, I want to congralutate you for the wonderful site of
AEJJR. I follow it daily but the most enjoyable of all is the monthly
Magazine Good Morning. Each month, I spent quite a bit of time
reading each article and many times, I had a good laugh. Your group
have many wonderful members with great talents and a heart of
gold working on the Maisons de Solidarite. I wish you all a great
success in your future endeavours. I would like to look for 2 friends:
1) Bùi Thanh Xuân:
2) I have read many times in your AEJJR site, a name: Vinh Dào. I am
asking myself if this is the same Vinh Dào
I used to be friend with. Vinh Dào, who was working for the Central
Bank
of Viet-Nam….. I hope that this is the same Vinh Dào that Trà is
talking about. If yes, please have Vinh Dào to get in touch with me.
Thank you in advance for whatever help I can receive from you
and wishing you a continued success with AEJJR presidency.
Kim-Lien Peck
------------------------------------------------------------------------------De : Tan Long NGUYEN À : AEJJR 14 avril 2012 16h03
Objet : Tìm địa chỉ ông ĐỖ Thanh Xuân
Kính chào anh, Tôi được biết ông ĐỖ Thanh Xuân là cựu
JJR 58. Tôi có người thân đang tìm bà PHẠM Ngọc Tuyết
(vợ của ông Xuân) cũng là dược sĩ đã hành nghề tại Việt Nam
trước 1975, bà LÊ Thị Triết đang cư ngụ ở Mỹ nhờ tôi tìm địa
chỉ và điện thoại của ông bà Xuân. Xin thành thật càm ơn anh trước
và nhờ anh chuyễn dùm số điện thoại và địa chỉ của ông bà
ĐỖ Thanh Xuân dùm. NGUYEN Tan Long
PS : Người tìm kiếm: Bà Lê Thị Triết ở Mỹ, số điện thoại
(727) 525-5865, hoặc qua trung gian cháu bà Triết là
Trần Thanh-Tịnh ở Canada, số điện thoại (613) 596-4890,
Email: tinh0205@sympatico.ca
---------------------------------------------------------------------------De: AEJJR A: AEJJR 10 avril 2012 15h16
Objet : changement pour la Journée Culturelle de l'AEJJR
Suite au désistement regrettable de Monsieur J.C.Hantz,
la conférence de la Journée Culturelle du 20 Mai à midi au restaurant
Phuong Hoàng Paris 13è est modifiée. Le nouveau sujet portera sur
L'empereur Tự Đức - l'homme et le règne
et sera traité par Georges Nguyễn Cao Đức, ancien de la Sorbonne
et rédacteur du Good Morning
--------------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung À : AEJJR Envoyé le : 8 avril 2012, 13h47
Objet : Dung-Đào
NT Đào et Ngoc Dung ont retrouvé des anciens amis '64 pour
une soirée, durant leur brève escale à Saigon, avant d'aller voir
le Festival de Huê et terminer le voyage à Hanoi. Photos.
---------------------------------------------------------------------------De : Nguyen Trung Thu À : AEJJR
7 avril 2012 15h05
Objet : Fw: Chí Mù (Nguyen Trung Chí)
Cher anh Tùng, Thu đây! Anh còn nhớ không (Thu đến gặp
anh để lấy vé đi gala JJR cách đây gần 2 năm)? Anh khoẻ
không? Thu mạn phép gởi cho anh xem những email về tình
trạng sức khoẻ của Chí lúc này, vì nghe nói rằng Chí cũng
quen anh?Anh có thể contacter Chí qua số phone:090 866 7018
Chí sẽ rất vui.
Thu
--------------------------
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Thu và bà xã mới từ nhà của Chí về.
Có mang theo thức ăn, trái cây, sửa, etc., vi Chí không đi chợ
và nấu ăn được.Tất cả động tác rất chậm, mắt không thấy rõ,
và khi nói chuyện thường phải ngừng để tìm chữ hoặc nhớ
lại cái gì. hưng nói chung là Chí cũng còn minh mẫn, và có
ất lo về tình trạng của mình và cho tương lai. Ch gầy nhiều
và hơi xuống tinh thần (cứ nói phải chi có ai cho uống thuốc
hoặc chích để đi luôn).
Thu cũng vừa nói chuyện với Lôc.
Lôc sẽ dắt Chí đi check-up lần nữa, trước khi đưa Chí vào
hospice (nếu Chí vẫn đồng ý), vì ai cũng lo Chí ở một
mình và xa thành phố (15 kms de Q1 Saigon).
Một diều quan trọng và gấp rút là làm sao contacter được 2
*gười con của Chí để báo tin, vi Chí không những hết
biết xài cái laptop (và mobile), mà còn quên luôn password.
Vài hàng cho các bạn biết tin.
T.
--------------------------------------------------------From: Duc To: salonmixte Sent: April 6, 2012 1:26 PM
Subject: Re : [salonmixte] Chí Mù (Nguyen Trung Chí)
Dear All, Tôi vừa đến Geneve hôm qua. 10 ngày nữa sẽ quay
lai Saigon. Được tin Chí Mù ngã bệnh và cảm thấy rất buồn.
Lần trước gặp Chú Mì lúc ăn tân gia nhà Ng Chiến Thắng
cách đây khoảng 2 tháng, lúc đó tháy Chí không được
khoẻ lắm physiquement và moralement. Sáng nay tôi vùa
điên thoại cho Đỗ Phúc Lộc ( jjr 69 nhưng ở Vietnam , không
đi du học như chúng ta). Đỗ P Lộc có thể nói là ngừoi rât thân
vói Chí và luôn luôn giúp đỡ Chí. Lộc cho hay là Chí bị tiểu
đường type 2 và huyết áp rất cao nhung không thuốc men đầy
đủ. Cách đây 2 tuần, hình như Chí bị vỡ một mạch máu nhỏ
trong đầu và ngã bệnh. Lộc đưa Chí đi khám bác sĩ, về nhà
uống thuốc nhưng không bớt. Lộc lại đưa Chí vào nằm viện
115 ở Sư Vạn Hạnh Q 10, sau 1 tuần Chí trở về nhà. Lộc nói là
Chí ăn nói không còn mạch lạc, muốn nói 10 từ thỉ chỉ nói được
7 từ và hiện nay sống 1 mình thì rất nguy hiểm. Chúa nhật qua,
Ng Chiến Thắng, Trọng và Lộc có đên thăm, ăn trưa chung với
Chí. Lộc đề nghị sẽ đưa Chí vào một hospice để có người chăm
sóc thì Chí cũng đồng ý. Vài tin cho các bạn hay.
Thu, hôm nay vào thăm Chí cho tao gửi lời thăm. Thông, willl
call you in 10 days when I come back to Saigon
Cheers DucPhuc
---------------------------------------------------------------On 06-04-2012, at 06:52, Nguyen Trung Thu wrote:
Bonjour tout le monde, Mới phone cho Chí. Chí nói chuyện bình
thường, nhưng rồi quên tên đường đang ở, quên hò tên của vài
người bạn... Rồi cứ đòi "đi sớm" cho khoẻ thân.
Nghe Lôc nói là Chí bị tension và tiểu đường rất cao,
nhưng không chịu đi bác sĩ từ đó giờ.Trưa nay, Thu sẽ đi thăm Chí.
---------------------------------------------------------------Plusieurs autres courriels traitant du meme sujet ci-dessus
n’ont pu être publiées ici, suite à la pagination limitée de
La Lettre de JJR. Se reporter au site de l’AEJJR
----------------------------------------------------------------De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 4 avril 2012
Objet : Activités JJR/MC 65
- Vo Trung Tâm et sa femme Irène, de passage à Paris, ont pu
revoir le 30 mars au Victoria Paris 13è leursamis Yersin 65 Tài
et Nhung (ce dernier accompagné d'Eli) et JJR 65 GNCD,
puis le 31mars à l'Indochine se sont retrouvés à table avec
Héléna Nhung et son mari Gaby de passage à Paris eux-mêmes,
et avec GNCD et Natsuki
- rameutés et relancés par moult courriers électroniques de
D D Nhuân de retour du Canada, les JJR/MC 65 se sont retrouvés
le 2 avril, à 18 personnes, à la traditionnelle "Auberge chez
Georges" où la présence de Liz Câm Vân et son mari en
provenance des USA fut joyeusement appréciée, et où la présence
de Danielle Burfin fut une joie pour tous les présents
----------------------------------------------------------------De : Vinh Tung : AEJJR 28 mars 2012 Objet :NN Minh
NN Minh, du bureau de l’AEJJR est venu au VN
constater les réalisations des maisons de solidarité
à Vinh. A cette occasion, nous nous sommes réunis pour
un repas avec Minh et Phượng, Tuấn et Bích,
Hoàng Sơn, V Tung et Duyên. Photos.
----------------------------------------------------------------De : Thanh Huynh A : AEJJR 3 mars 2012 12h38
Objet : Une expérience bien pénible.
J’ai maintes fois réfléchi avant d'écrire cette lettre directement
à l'AEJJR, car, en principe, c'est une expérience personnelle,
mais comme cela concerne aussi quelques membres du
bureau, j'ai décidé de le faire savoir à vous tous.

C'est que, dans la rubrique 'Courrier' il ne manque pas de
'rencontres', de 'retrouvailles', de dîner au restaurant ou chez
quelqu'un, à l'occasion d'un passage de quelqu'un de loin,
surtout de l'étranger, chaque fois avec tellement
d''enthousiasme.Cette fois j'ai annoncé mon passage à Paris
venant de l'Allemagne du 20 au 27 de ce mois à 8 anciens
du JJR63 et JJR64. Seul un seul, ou plus exactement une
seule personne a répondu à mon courriel : Evelyne,
l'épouse de Thai Truong Xuân. 'abord j'ai pensé que les autres
voulaient me faire une surprise, mais c'en était nullement.
Au restaurant il n'y avaient effectivement que Xuân et sa
femme qui étaient venus. Xuân m'a expliqué que autour du
restaurant Paradis de Bellevile où j'avais choisi c'était pas
facile à se garer car la plupart habite en banlieue et viennent
en voiture. Je veux bien accepter cet argument. Ce que je
trouve inadmissible c'est que quelqu'un sait qu'il ne viendra pas
ou ne pourra pas venir et NE REPOND PAS, ne serait-ce que
pour que je puisse répondre au garçon du restaurant combien
de places je voudrais réserver. C'est pourquoi je me demande si
l'association a bien choisi son nom d'Amicale. Voilà ce qui m'a pesé,
me pèse et me pèsera sûrement encore quelques temps
sur le cœur. Huynh công Thành
PS: Merci Evelyne et Xuân d'être venus. C'était une belle soirée à
quatre et le 'mi khô' était excellent. Ma femme a aussi
très apprécié cette rencontre.
---------------------------------------------------------De : Lai Nhu Bang A Thanh Huynh; AEJJR 24 mars 2012
Objet : Re : Une expérience bien pénible
Bonsoir Thanh, Je me sens "un peu" fautif de ne pas répondre à
ton annonce lors de ton passage à Paris mais je pense que c'est le
cas général de tous les copains de la région parisienne, ou même
d'ailleurs, de France, d'Europe, des USA, etc.
Pour "les quelques rencontres" que tu vois sur le site AEJJR, si
elles ont pu avoir lieu, c'est parce que, à chaque fois, un ou deux
copains "d'exceptionnelle bonne volonté " se sont décidés
"fermement" de les organiser, d'insister, de persévérer.
D'ailleurs, à moins d'être adressé directement, individuellement,
explicitement, en général, on ne répond que si on peut assister
à la rencontre. Il faut accepter le fait que si on ne répond pas à
une annonce de passage c'est qu'on ne peut pas venir. La plupart
d'entre nous sont à la retraite mais nous sommes tous 100 fois
plus occupés que lorsque nous étions encore en activité.
Tiraillés entre plusieurs occupations, noyés dans les flots des
quelques centaines de mails par jour, maladie d'Alzeimer
commençant, nous ne savons plus ou donner de la tête...
Bang
-----------------------------------------------------------De : Tran Hong Vu
A : AEJJR 21 mars 2012
Objet : Pub Méditation Mai 2012
'Association MEDITATION SUNYATA Paris (THIEN
TANH KHONG Paris) a le plaisir de vous annoncer que les cours
annuels de Méditation+Qigong vont reprendre cette année en
Mai 2012 comme suit :
a/ Cours d'initiation de 2 jours (5 Mai et 6 Mai 2012) à
l'Université Orientale Linh Son, 92 rue Pasteur
94400 VITRY SUR SEINE
b/ Cours complet de Méditation de base de 7 jours ( 14 Mai au
dimanche 20 Mai 2012) au 116 Bd.Ml Foch 93160 Noisy Le Grand
c/ Cours de Prajña niveau 1 (Bat Nha 1) : 7 jours
(du lundi 21 Mai au dimanche 27 Mai 2012 ) également au
116 Bd.Maréchal Foch 93160 NOISY LE GRAND
Vous pouvez avoir les modalités d'inscription à ces cours de
méditation sur notre site Internet : www.sunyata-meditation-paris.org
-------------------------------------------------------------De : Phan Van Truong
: Cao Nguyen Hiển
Cc : H.Q. Ngoc Jean; Do T Phuoc; Ph V Thi; PhM Chi; Vinh Tung
18 mars 2012 Objet : Samedi 17-03-2012
Hiển, merci pour ton accueil et la sympathique soirée d'hier tous
qui m'a en plus permis de te revoir avec nos amis, avant mon
départ ce matin. Amitiés, Truong.
---------------------------------------------------------------De : Long Nguyen 17 mars 2012 À : Promo 64
Objet : Repas JJR 64
Bonjour les amis, Pour simplifier les choses, j'ai négocié
un tarif de 260 €/table de 10 personnes avec 2 bouteilles de
Bordeaux et 2 bouteilles d'Evian . Ce sera donc 26€/personne,
boissons comprises.
Jusqu'à présent, j'ai noté la participation de nos amis ci-après …
Avec ma femme & moi, nous aurons déjà rempli 2 tables de 10.
J'attends le reste des confirmations. Amitíes,
Nguyen Ung Long lng00725@yahoo.fr +33662708967
----- Mail transféré -----
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De : Long Nguyen
Envoyé le : 13 mars 2012 Objet : Repas JJR 64
Chers amis, erci de réserver la date du samedi 26/05 à 12H00
pour une rencontre JJR64 au : Royal Torcy 31, Cours des Lacs
77200 Torcy Nous aurons une salle à nous à l'étage avec
vue sur le Lac de Torcy-Lognes qui est en face.
Merci de me confirmer votre présence le plus tôt possible
Nguyen Ung Long
----------------------------------------------------------------De: AEJJR A: AEJJR 17 mars 2012 Objet : décès
Nous avons appris avec beaucoup de retard le décès de M.
NguyênVăn Gin, papa de notre camarade Nguyễn Hưng, JJR 64.
L'inhumation a eu lieu au cimetière parisien de Thiais le 16 mars.
A notre camarade et à sa famille, l'ensemble du Bureau de
l'AEJJR ainsi que Nguyễn Ưng Long Délégué des JJR 64
désirent témoigner de leur tristesse et de leur compassion,
et lui adresser nos condoléances les plus sincères.
Nguyễn Tất Cường
----------------------------------------------------------------De : Tam Nguyen À : AEJJR 15 mars 2012
Objet : Retrouvailles à Bali
Des copains en excursion à travers l’Indonésie, ont
retrouvé à Ubud, capitale artistique de l’ile de Bali,
Christian Vuong Quang Son (JJR60 et ancien Scout
de France au VN). Son et sa femme Annie vivent plus
de la moitié de l’année à Bali, et le reste du temps à Paris.
Sur les photos, en plus de Son et Annie, étaient :
Nguyen Vo Long (JJR60) et sa femme Kim My, Tran
Phuoc Thien (JJR61), Vinh Dao (JJR61) et sa femme
Ngoc Tho, et Nguyen Duy Tam (JJR60) et sa femme Mai.
Son et Annie ont découvert Bali dans les années 90 et ont
tellement aimé ce coin de paradis que depuis une
dizaine d’années, y retournent tous les ans. Pour eux deux
, la devise :”Pour vivre heureux, vivons cachés”,
est vraie. Surtout a Bali. Nguyen Duy Tam, JJR60
--------------------------------------------------------------De : Truong Van Phuc À : AEJJR 13 mars 2012
Objet : JJR.MC và lễ khánh thành cầu VK140
Ngày chủ nhật 11 Mars 2012 nhóm bạn JJR và MC (Promo
64 đến 71) cùng vài người bạn Pháp tham gia chuyến đi
dự lễ khánh thành cây cầu VK 140 tại xã Mỹ An, huyện
Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (cách Saigon khoảng 150 km).
Đây là cây cầu hữu nghị có chiều dài nhất (58 m), rộng 2,2 m
, tải trọng 1,5 tấn. Do bà Raymonde Dinh, giáo viên
người Pháp dạy tại Idecaf đóng góp xây cùng với Fondation
BNP Paribas, Việt Kiều Nhật, Canada, Mỹ...
Trong buổi lễ khánh thành, một ông Việt kiều tốt ngiệp kỹ sư
Cầu Đường tại Pháp, tư vấn với anh Nguyễn văn Công,
kiều bào Pháp, kỹ sư CNAM Paris, trưởng nhóm Pont VK,
phương pháp hiện đại xây cầu bêtông ở nông thôn chỉ có
một trụ duy nhất ở trung tâm cầu.
Tham dự buổi lễ còn có các bạn người Pháp, Việt Kiều Pháp
đi du lịch sang ViêtNam và đặc biệt có nữ nghệ sĩ
Kim Cương, một mạnh thường quân của mỗi chuyến
đi xây cầu. Hy vọng trong tương lai các bạn JJR và
MC sẽ còn tham dự với Pont VK khánh thành nhiều cây
cầu khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Xem hình tại đây.
PHUC, JJR69
------------------------------------------------------------------De : Thanh Huynh A: AEJJR 13 mars 2012
Objet : Recherche d'un avoca
Chers amis, J'habite l'Allemagne et voudrais acheter un
appartement en France. Qui pourrait m'aider à éclaircir les
questions fiscales, la copropriété (avec par exemple ma fille
qui habite en France) ainsi que l'héritage à ma mort. Ou au
moins me mettre en contact avec une personne compétente.
Merci d'avance. Bien amicalement, Huynh Công Thành
------------------------------------------------------------------De : Anthony Ducoutumany A: AEJJR 12 mars 2012
Objet : Tous les chemins mènent à Saigon
Quarante huit ans après avoir été ensemble chez les Scouts
de France à Saigon, et bien sûr aulycée Jean Jacques Rousseau
si cher à nos cœurs, deux JJR 64, Gabriel Pham de Georgia USA
et Anthony Ducoutumany de Lyon France, se sont retrouvés
aujourd'hui devant les grilles qui nous
ont été si familières toutes ces tendres années.
------------------------------------------------------------------De: AEJJR A: AEJJR 11 mars 2012
Objet : sortie du film vietnamien "Bi, n'aie pas peur !"
Sur l'indication de l'actrice Pham Linh Dan (l'héroïne du film
"Indochine"), liée au monde des JJR, nous apprenons
la sortie du film "Bi, n'aie pas peur !" du réalisateur Phan Dang

Di à Paris ce 14 mars, à l'Espace Saint Michel Place St Michel
Paris 5è, et sur 80 salles en France. Ce mercredi 14 mars, à la
séance de 20h, le public pourra rencontrer l'équipe du film,
primé dans divers festivals
-------------------------------------------------------------------De: AEJJR A : AEJJR 9 mars 2012 Objet : Décès
Le Bureau de l'AEJJR et le Délégué des JJR 66 viennent
d'apprendre le décès de notre camarade Nguyễn Triệu Cát,
survenu le 5 mars 2012 à San José, Californie, USA. Il avait 64 ans.
Les obsèques se déroulent aujourd'hui 9 mars. Aux membres
de sa famille, nous présentons nos condoléances sincères, et les
assurons de notre émotion et de notre entière compassion.
Nguyễn Tất Cường
--------------------------------------------------------------De : Phan Van Truong À : Georges Nguyen Cao Duc 7 -03- 2012
Mon cher Duc, Je suis au VN pour enfin poursuivre mes
programmes d'enseignement, interrompus un temps.J'ai visité le
mensuel de l'AEJJR et t'adresse mes plus chaleureuses et amicales
félicitations. Mes pensées vont évidemment aussi à Vinh Tung,
mon complice depuis la sixième. Truong
---------------------------------------------------------------De : Minh Tam À : Georges Nguyen Cao Duc; Vinh Tùng/JJR
Envoyé le : Lundi 5 mars 2012 18h00
Anh Georges oi, Pour info:
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/article.php3?id_article=202
Hier j'ai fait un tour sur votre site et en particulier sur le Good Morning.
"Impressionnant" comme d'hab ! J e profite de ce courriel pour dire
Bonjour et Bravo aussi à anh Vinh Tung! Amitiés, MT
---------------------------------------------------------------De : Nguyen Tat Cuong 3 mars 2012 Objet : Sortie Deauville
Bonjour à tous,
Ce mail pour vous donner certaines informations concernant notre
sortie ‘cinéma-golf’. Vous trouverez ci-joint un tableau donnant le
nom des participants ainsi que leur participation :
-au golf le Jeudi 8 Mars(Golf Champ de Bataille) à partir de 12h pour
le premier départ
-au golf le Vendredi 9 Mars(Golf Champ de Bataille) à partir de
10h48 pour le premier départ
-au dîner le Vendredi 9 Mars à 20H.(Restaurant La Péniche,
Promenade Michel d’Ornano Deauville Tel 0231985275).
Prix par personne : 30E
-au dîner le Samedi 10 Mars à 20h (Restaurant Nautica,2 Rue
Désiré Le Hoc 14800 Deauville . Prix par personne : 30 E
-à l’auberge Saint Martin le Jeudi 8 Mars au soir
-à l’auberge Saint-Martin le Vendredi 9 Mars au soir
Pour le cinéma, vous pouvez acheter le badge en ligne
www.badgecid.com ou au guichet du CID (pass journalier
12 E/pass 3 jours 35 E). Pour le dîner, le prix par repas est de
30 Euros par personne. Les chèques de participation sont à
remettre à Danh ou à Cuong en mains propres
Tout désistement doit être fait avant le Mercredi 7 Mars.
Amitiés. Danh/Cuong
---------------------------------------------------------------De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 25 février 2012
Objet : Bravo
Nous venons d'apprendre que le site internet de notre
établissement-frère, le lycée Blaise Pascal de Da Nang, a dépassé les
100 000 connexions cumulées à la fin de Janvier 2012. Rappelons
que l'Amicale des anciens de ce lycée, animée par Mme Minh TâmRenucci, a été co-organisatrice de la Journée Culturelle de 2010.
Félicitations et longue vie à ce site agréable et bien fait, et
compliments à tous ses contributeurs !
http://www.blaisepascaldanang.fr
----------------------------------------------------------------De : Can Vu 24 février 2012
À : TP Binh Le Hoang Thanh; TP Trinh Do-quang; TP Jacqueline
My Hai tran-retif; TP Dung Le Tu;TP Trung Phan The; TP Nardot
Helene; TP Bach Do Ngoc; TP Xuong Phan the; Thi NguyenXuanThi
Marle; Loi Nguyen Van; Quynh Vu Ngoc; Truong Dang Vu
Objet : Important - Changement de dates cours calligraphie
prévus les 28/3 et 25/4
Bonjour à tous, Je vous remercie de prendre note sur une
modification du calendrier des cours pour les mois de Mars et
Avril prochain. Bien à vous. Can
-------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung À : AEJJR 24 février 2012
Objet : Réunion promo 64
PV Truong, NT Phuoc, CN Hien, NN Long de passage à
Saigon ont rencontré les camarades 64 DT Phuoc, PH Hau, PM Chi,
PV Thi, J Ngoc et V Tung au cours d'un dîner amical en début de
semaine. Photos
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--------------------------------------------------------------------De : Tam Nguyen À : AEJJR 20 février 2012
Objet : Retrouvailles chez Vinh Tung
Un groupe d'amis de différentes promotions a été invité à déjeuner
chez Vinh Tung (JJR64) et Duyen dans leur lumineux appartement de
Tan Binh. Parmi les invités étaient : Ha Quac Bao (JJR62, Lyon) et sa
femme Cuc, Nguyen Thanh Thi (JJR62, Orléans) et sa femme Huyen,
Ngô Tri Hung (JJR62, Vietnam) et sa femme Ut, Tang Khai Hoan
(JJR69, Vietnam), dont la femme Phuong était prise par des
obligations professionnelles, Jean Luc Ung Bao (JJR66, Vietnam) et
sa femme Giau, et Nguyen Duy Tam (JJR60, Maryland) et sa femme
Mai. Duyen nous a préparé un vrai festin : đậu hủ chiên, chả giò,
bánh hỏi thịt heo quay, bì cuốn chay, terminé par un délicieux bánh
canh cua. Merci, Vinh Tung et Duyen, pour ce sympathique moment,
parmi vos amis de longue date, qui nous a permis d’entrevoir la douce
vie de Viet Kieu retraités (ou semi retraités) au Vietnam. Photos
Nguyen Duy Tam, JJR60
----------------------------------------------------------------------------De : Tam Nguyen À : AEJJR 17 février 2012
Objet : Retrouvailles a Saigon
Des copains en provenance des Etats Unis et de France
se sont retrouvés pour différentes raisons au Vietnam en même
temps et ont passé une journée mémorable, d’abord sur le terrain
de golf de Twin Doves, puis le soir ont été invités chez
Tuyet Mai (MC64) à Binh An pour un dîner aux chandelles, dans
sa splendide maison vietnamienne du 19è siècle, démontée
et transplantée au bord de la rivière de Saigon.
En plus de Tuyet Mai, étaient présents : Le Mong Hai et sa
femme Lang, Philippe Le Mong Hai et sa femme Annie,
Tran Kim Quang et sa femme Ban, La Vu Diep (JJR59), La Qui
Hoang (JJR66), Boone La Qui Dung (JJR67), Jacquie La Phuong
Dung (JJR70), Thang, Jean Claude, Ha Hien (JJR69),
Nguyen duy Tam (JJR60) et sa femme Hoang Mai (MC62).
Nous avons tous pu apprécier les talents exceptionnels de
Tuyet Mai, non seulement en tant qu’architecte,décoratrice et
paysagiste, mais aussi pianiste passionnée.Merci, chi Tuyet Mai.
Nguyen duy Tam, JJR60
----------------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung À : AEJJR 15 février 2012
Objet : Valentine's day
La St Valentin a encore une signification pour des "vieux" JJR
à Saigon. Ils se sont réunis pour cette Fête autour d'un buffet
japonais. Il faut dire que la majorité d'entre eux sont quand
même de "jeunes" mariés. Au groupe s'est joint Alain Humbert
(JJR65) avec son épouse Hậu.
----------------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung À : AEJJR 13 -02 - 2012 Objet : Diner
Des JJR et MC ont dîné chez Tran Minh Tam à Thanh Da
samedi dernier. Il y avait Robert Kerneis (65) &
Yvonne, Alain Humbert (65), V Tung (64) & Duyen,
Tuyet Mai (MC64) ainsi que Jacky et Christine.
----------------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung À : AEJJR 9 février 2012
Objet : NB Dam au VN
Nguyen Ba Dam et Chantal, de passage à Saigon pour
quelques jours, ont retrouvé d'autres EDF/JJR chez Gilbert
Nhon : Alain Thi, Tran Thien Tam, Vinh Tung et Ha Quac Bao.
Ayant effectué plusieurs voyages au VN, c'est la première fois
que Dam a pu retrouver les anciens amis.
---------------------------------------------------------------------------De: AEJJR A: AEJJR 9 février 2012 Objet : Décès
Plusieurs de nos camarades sont simultanément touchés
par le décès de leur papa, Monsieur La Qui Dac. L'ensemble du
Bureau de l'AEJJR et les délégués des promotions JJR
correspondantes présentent leurs sincères condoléances à
La Vu Diêp JJR 59, La Qui Hong JJR 66, La Qui Dung JJR 67,
et La Phuong Dung MC 70, et tiennent à les assurer de leur
profonde compassion. Nguyên Tât Cuong
--------------------------------------------------------------------------De : Tam Nguyen À : AEJJR 8 février 2012
Objet : Condoléances
Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de M.
La Qui Dac, survenu le 7 février 2012 a Saigon,
à l’âge de 92 ans. Nos sincères condoléances vont à ses
enfants : La Vu Diep (JJR59, Delaware), La Qui Hoang
(JJR66, Vietnam), La Qui Dung (JJR67, Maryland) et La Phuong
Dung (MC70, Vietnam). Les obsèques auront lieu à Saigon
le 12 février
--------------------------------------------------------------------------De : Ung Do À : AEJJR 8 février 2012 Objet : Tseu hi
J'ai lu le billet concernant l'amant européen de l'impératrice Tseu Hi.
Peut-on dire que les faits relatés sont SGDG ? Il faut se rappeler

le contexte historique. L'empire manchou subissait des agressions
multiples depuis plusieurs années dont les 2 infâmes guerres
de l'opium. Pour diaboliser les Chinois et se dédouaner, les
colonialistes de l'époque auraient pu inventer cette histoire comme
les armes de destruction massives, etc. Ne sont-ils pas spécialistes
de ce genre d'intoxication, même encore de nos jours ?
Le personnage Backhouse a le profil d'un agent de SM
britannique comme James Bond, n'est ce pas ? En VN ou en
chinois, il y a les chroniques romancées "Thanh cung 13 triêù".
Est ce que l'histoire de Tseu Hi comme le raconte Backhouse est
corrroborée par ces chroniques ? Amicalement
Ng. thanh Tâm JJR56
---------------------------------------------------------------------------------De : Lan NGUYEN-TU À : AEJJR 7 février 2012
Objet : recherche de personne
Bonjour, Je recherche une ancienne de Chasseloup dont le nom
est Evelyne LOESCH ou maintenant LE BRETON,née aux
environs de 1930, pour permettre une exécution testamentaire.
Si quelqu'un connait ses coordonnées, merci de prévenir
NGUYEN TU Hung <tuhungn@gmail.com>.
Bien cordialement Nguyen Tu Hung
--------------------------------------------------------------------------------De: Dao Quang Thang A: Promotion JJR 65 7 février 2012
Objet : tristesse
Les membres de la promotion 1965 tiennent à exprimer leur
tristesse et leurs condoléances à notre ami Lê Chi Thiên, JJR 1965
bruxellois, pour le décès de sa maman. Thiên a tenu à rester discret,
aussi nel'avons-nous appris qu'aujourd'hui. Que Madame Lê repose
en paix. D Q Thang
--------------------------------------------------------------------------------De: AEJJR A: AEJJR 7 février 2012
Objet : obsèques
Nous n'avons appris qu'avec beaucoup de retard le décès de la
maman de Lê Chi Thiên ainsi que les obsèques, célébrées le 31
janvier. Tout le Bureau de notre Amicale est avec moi pour lui
présenter nos sincères condoléances à Thiên, JJR 65 et Délégué très
actif de l'AEJJR en Belgique, et lui exprimer notre respect devant son
silence discret, ainsi que notre profonde compassion.
Nguyên Tât Cuong
--------------------------------------------------------------------------------De: AEJJR À : AEJJR 6 février 2012 17h27
Objet : Têt parisien des JJR-MC 68
Les JJR-MC 68 ont chaleureusement célébré ensemble la
nouvelle Année du Dragon ce 4 février, dont le compte-rendu vous est
disponible en attachement.
--------------------------------------------------------------------------------De :Vinh Tung À: AEJJR 4 -02-2012 Objet: Repas JJR 64
Un repas Tân niên a réuni des '64 dont DT Phước, PH Hậu, PM Chí,
PV Thi, HQ Ngọc, V Tùng avec NL Cảnh venu avant le Têt et NN
Long en fin de séjour à Saigon. TP Thiện (JJR61) en navette entre
Singapour et Saigon était aussi présent, ainsi que Liên, l'épouse de
Ngọc. Je n'avais pas l'intention de prendre des photos cette fois-ci,
quand quelqu'un a remarqué en fin de repas "Tiens, pas de photos
aujourd'hui ?" Alors on a dû se contenter de ces clichés pris avec un
téléphone.
-------------------------------------------------------------------------------De : Vu Thien Dac À : Promo 64 26 janvier 2012
Objet : Lá thư đầu Xuân
Các bạn mến, Hôm nay nhận được thư chúc Tết của các
bạn, kể cả của Nguyễn Quyền Tài ít khi liên lạc, tôi lại nhớ
đến ngày xua... (tiếp theo)
Dac
-------------------------------------------------------------------------------De: AEJJR À : AEJJR 26 janvier 2012 3h38
Objet : Du tennis au golf
UN MAIL DESAGREABLE AVANT LE TET
Après son drôle cadeau de Noël, notre ami Phan Van
Truong (JJR 64) nous présente son‘désagréable’ cadeau du Têt.
De : Phan Van Truong 21 janvier 2012 21:24
Objet : Du tennis au golf UN MAIL DESAGREABLE
AVANT LE TET
Hello les amis, je m'excuse de vous mettre tous sur un seul mail car
vous êtes pour la plupart des groupes de gens ayant pratiqué des jeux
de raquette, tennis, ping pong, etc. avant de venir au golf... du coup
vous jouez au tennis en jouant au golf, ou l'inverse. Parfois très bien.
Mais vous pouvez vous améliorer. C'est pourquoi mon mail, qui notez
le, est envoyé avant le Têt... Golfiquement Vôtre. Bonne Année Nham
Thin à tous,
Truong
-----------------------------------------------------------------------De: AEJJR À : AEJJR 24 janvier 2012 Objet : Vœux
A l'occasion du Tết Nhâm Thìn nous avons reçu beaucoup
de vœux croisés, dont voici quelqueséchantillons
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de la part de nos professeurs, et des promos 63, 64, 65
-----------------------------------------------------------------------De : Marguerite Guyot A : AEJJR 23 janvier 2012
Objet : Année du Dragon
Nous avons reçu ces gentils vœux de Mme Khiêm-Guyot
(cf attachement), notre professeur de maths, avec mention spéciale
pour des JJR 65 et 62 actifs sur Internet.
-----------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung À : AEJJR 22 -01- 2012 Objet : Têt
En guise de sortie Tất niên, nous avons goûté au foie gras
apporté de Lyon par HQ Bao (JJR62) et Cúc. Ils ont pu retrouver
d'autres anciens Grenoblois : NT Thi (JJR62), NT Hung (JJR62) et V
Tung (JJR64) ainsi que JL Ung Bao (JJR66). Après cette mise en
bouche nous nous sommes promenés dans Saigon illuminé, au
marché aux fleurs rue Nguyen Hue dont c'était le jour d'inauguration
pour le Tết Nhâm Thìn. La sortie s'est terminée par un repas de curry
indien au Bombay. Photos.
-----------------------------------------------------------------------De: AEJJR À : AEJJR 20 janvier 2012
Objet : Lettres de professeurs
En ce début d'année, nous avons la joie d' avoir des
nouvelles (cf attachements) de quelques-uns
de nos anciens professeurs, qui nous expriment leur
affection généreuse. Nous les embrassons.
-----------------------------------------------------------------------De: Bureau de l'AEJJR A: AEJJR 19 Janvier 2012
Objet :Cung Chúc Tân Xuân
Dans quelques jours (23 janvier) arrive le Têt, Jour de l'An du
calendrier lunaire vietnamien, placé cette année sous un signe
exceptionnel du zodiaque extrême-oriental. L'ensemble du Bureau de
notre Amicale est à mes côtés afin de présenter nos vœux sincères
pour un Têt merveilleux à nos professeurs, à tous les JJR de par le
monde, ainsi qu'à leurs sympathisants. Que l'année du Dragon des
Eaux vous comble en tout point, ainsi que ceux qui vous sont chers.
Nguyễn Tất Cường
------------------------------------------------------------------------De: AEJJR À : AEJJR 12 Janvier 2012
Objet: Vacances à My Tho
Notre bien jolie camarade Yolande Bach Loan JJR 65 nous a
gentiment envoyé des photos de ses récentes vacances en
compagnie de son mari au pays natal, dans la région pleine de
vergers de My Tho, que vous pouvez voir en attachement.
-------------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung À : AEJJR 9-01- 2012 Objet : Wedding
La promo 64 s'est réunie à l'occasion du mariage du fils de Quynh
(Mme Pham Minh Chi). La soirée s'est déroulée le 8 au restaurant de
l'Hôtel Tan Son Nhat, avec de nombreux divertissements. Photos.
--------------------------------------------------------------------------De : Georges Nguyên Cao Duc À : AEJJR 8 -01-2012
Objet : Réunion du bureau
Ce 7 janvier, le Bureau de l'AEJJR s'est réuni pour examiner
l'ensemble des activités et programmes de l'an 2012. Les
manifestations traditionnelles ont eu leur dates fixées : Week-End
Cinéma/Golf en parallèle avec le Festival du Film Asiatique à Deauville
(mars), Journée Culturelle (mai), Gala Annuel (octobre), outre des
sorties spéciales éventuelles. Ont également été passés en revue les
cotisations, la comptabilité, la trésorerie, les activités sociales
dont les Maisons de la Solidarité, l'information, et la coopération
avec une organisation humanitaire amie. A l'exception de Hoàng Đình
Tuyên excusé, la totalité du Bureau était là
---------------------------------------------------------------------------De : Tam Nguyen À : AEJJR 4 Janvier 2012
Objet : Retrouvailles à San Jose, CA
A l’occasion de notre séjour en Californie, ma femme et moi avons
eu le plaisir de retrouver Tran Ngoc Thiet (JJR60) et sa femme Khanh,
qui habitent à San Jose, Ca. Thiet et Khanh nous ont fait faire le tour
complet des meilleurs restaurants de la ville : restaurant Nha Trang
(pour le Lau) , restaurant Nam An (pour le Ga Hainan), restaurant
Pho Tau Bay (pour le Pho), restaurant Bun Bo Hue (pour le Bun Bo
Hue, bien sûr, quoi d’autre), restaurant Khanh’s (pour le Mi Vit Tiem),
et le meilleur café sua da de San Jose (à la fin, je ne me rappelle plus
le nom du bistrot, mais voyez sur la photo). Non, nous n’avons pas
consommé tout cela en une demi-journée, mais avons profité pour
acheter pour rapporter à la maison pour la famille… Thiet et Khanh
seront des nôtres à la réunion JJR60 de septembre 2012 à
Veuillez donc nous faire savoir, le plus tôt possible avant cette date,
vos plans définitifs, en précisant si vous venez seul(e) ou
accompagné(e)
de votre conjoint(e), si vous participez au pique-nique du 23
septembre
et/ou au tournoi de golf du 24 septembre. A l'approche des fêtes de fin
d'année, nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noel

et une Bonne et Heureuse Nouvelle Année Nham Thin. Nous
esperons
vous voir en septembre. Amitiés,
Nguyen Duy Tam, JJR60 (pour le comité)
Inscriptions/ details: email tam.nguyen42@gmail.com, tel 301 946
6588
---------------------------------------------------------------------De : Nguyên Tât Cuong A : AEJJR
Envoyé le : Vendredi 23-12- 2011 10h52 Objet: Voeux
En cette veille de Noël, l'ensemble du Bureau de
l'AEJJR se joint à moi pour vous présenter nos voeux de Bonnes
Fêtes, où que vous puissiez être. Que l'esprit de la Fête de la
Nativité s'étende sur tous nos amis et sympathisants, et que l'An
Nouveau vous apporte, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers,
la réalisation de tous vos souhaits. Bon Noël, Bonne Nouvelle
Année à tous.
Nguyên Tât Cuong
---------------------------------------------------------------------De : Nguyen Trong Thuc À : AEJJR
Envoyé le : 21-12-2011 7h47 Objet : Hoi tham tin-tuc
Anh Vĩnh-Tùng, Trong website:
http://aejjrsite.free.fr/lettrejjr/bul43_1103.pdf
trong đó có nói về Lê-duy-Minh (Promo 61) và anh Nguyễn-phúSơn đã gặp nhau: Xin anh có thể giúp chuyển mail cho anh SON
nhờ hỏi xem Le-duy-Minh có phải là em của Lê-duy-Đức
ở VN hay không? Nếu đúng xin cho email hoặc địa chỉ liên-lạc
vì là bạn của hai anh em Minh va Đức.
Cám ơn Anh.
---------------------------------------------------------------------De : Vinh Tung À : AEJJR
Envoyé le : 17-12- 2011, 17h51 Objet : Retour de DT Xuan
Après 3 mois ½ de soins en France à Angers, DT Xuan est
revenu en bien meilleure santé à Saigon. Ses amis JJR lui ont réservé
un accueil sympathique en cette approche de Noël. Photos.
--------------------------------------------------------------------De : Thanh Huynh À : AEJJR
Envoyé le : 17 -12- 2011 2h30 Objet : Performance Linéa
à Rungis le 22 mars 2012
Bonjour chers amis, Je suis heureux et fier de vous faire savoir
que ma fille Huynh Thiên-Kim, jongleuse-danseuse, de retour
d'une tournée de 6 semaines en été en Colombie et au Brésil
ainsi que récemment de 8 semaines dans 18 pays d'Afrique,
présentera le spectacle 'Linéa` en duo avec son ami Jive Faury le
22 -03-2012 au Théatre de Rungis, 1 place Gl De Gaulle, à 14h30 et
21h, spectacle chorégraphique fascinant de danse et jonglage avec et
autour des cordes, pour tout public, des jeunes au moins jeunes.
Pour ceux qui habitent près de Sète: il y aura plusieurs
performances du 23 janvier au 3 février 2012.
Voir: http://sensdessusdessous.fr/ pour plus d'infos et autres
spectacles de la compagnie. J'espère revoir quelques uns de vous
à Rungis car j'y serais aussi présent. Amicalement
Huynh Công Thành

Journée culturelle 2012 de l’AEJJR
Dimanche 20 mai 2012 à midi
Restaurant Phuong Hoàng Esplanade des Olympiades
Paris 13è, métros Tolbiac ou Olympiades
Sujet :
« Tự Đức, l’homme et le règne »
Ỉntervenant : G. Nguyễn Cao Đức
Participation 32€/personne
incluant le repas, le vin et l’animation musicale
assurée par Nguyễn Ánh JJR 66
Des places sont encore disponibles.
Réservation auprès de
Nguyễn Tất Cường 06 08 94 16 01
Nguyễn Ngọc Minh 06 09 75 37 23
Dương Tấn Lợi 06 15 99 12 16
Hoàng Đình Tuyên 06 87 32 71 99
Nguyễn Phú Sơn 06 11 04 85 39
G.N. Cao Đức 06 32 58 16 26
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