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Editorial

Billet
Apolitisme

2016 : une année positive pour l’AEJJR.

Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65) - gnguyenc@yahoo.fr

L’apolitisme « est
un refus de tout engagement politique à
partir de motivations
ou de justifications
diverses. Il constitue
le plus souvent une
affirmation d’indépendance de la part
de certaines organisations. » Dans l’Antiquité, les
épicuriens ont théorisé et assumé
le désengagement par rapport à la
vie de la cité en tant que position
doctrinale. Recherchant le plaisir
dans l’absence de souffrance pour
le corps et de trouble pour l’âme, ils
considéraient que le sage était celui
qui savait éviter de s’exposer à des
troubles inutiles. Certaines organisations non gouvernementales (ONG)
et organisations internationales (OI)
se disent apolitiques, principalement
celles qui ont un but purement humanitaire. Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est l’exemple le
plus célèbre. Le fait qu’il soit considéré apolitique lui a permis d’avoir
accès aux camps de prisonniers de
guerre.
Selon Georges Balandier, l’anthropologie politique « tend à
fonder une science du politique,
envisageant l’homme sous la forme
de l’homo politicus et recherchant les
propriétés communes à toutes les
organisations politiques reconnues
dans leur diversité historique et géographique. » Les anthropologues ont
distingué quatre systèmes politiques
primitifs, qui se situeraient en dehors
de toute logique étatique : les bandes
de chasseurs-cueilleurs nomades;
les sociétés lignagères, système
politique impliquant la réunion de
plusieurs groupes familiaux, au sein
desquels les aînés possèdent une
légitimité particulière; les sociétés
à notables charismatiques; les sociétés à chefferies. L’existence de
sociétés sans États reste néanmoins
sujette à caution.
L’AEJJR revendique son apolitisme. En tant qu’association, nous
sommes le reflet de la communauté
des anciens élèves de JJR et des
autres lycées qui voudront bien se
joindre à nous. Nous vivons dans la
société française qui, comme on le
sait, est fortement politisée et qui, de
surcroît, se trouve en pleine période
électorale. Nous sommes donc une
palette qui reflète la plupart des tendances politiques de cette société.
Devons-nous pour autant nous censurer de toute information politique ?
Roger Bui (JJR61)
rogerbui@hotmail.com

En ce début de novembre qui voit les JJR frileux se réfugier dans
leurs pied-à-terres sous des cieux ensoleillés, il est possible
d’ores et déjà de disposer d’un survol général de l’activité de notre
amicale pour cette année 2016. Disons-le immédiatement, l’activité
2016 de l’AEJJR a été positive pour le volet externe, alors que
le volet interne rencontre des problèmes croissants. Ces soucis
constitueront le défi lancé au Bureau qui sera élu en 2017.
En externe, tout se déroule de manière visiblement
harmonieuse et positive.
- Nos relations désormais institutionnalisées avec
le lycée Blaise Pascal de Đà Nẳng et le Collège
Français de Nha Trang ont connu leur sommet annuel avec la Journée Inter-Ecoles à Paris, en mai
dernier. La pérennisation de cette relation sur une
base paritaire est la confirmation qu’un passé commun au sein d’un établissement scolaire français
du Viet Nam d’antan, c’est-à-dire d’avant 1975, ne
peut que créer les bonnes relations actuelles entre
les 3 lycées concernés. En charge de ces relations
de notre côté est Vỏ Thành Thọ, JJR 68, avec tout
le doigté adéquat.
- En externe également, notre Journée Culturelle
2016 a permis non seulement de découvrir un
nouvel espace pour notre réunion - l’excellent restaurant New Chinatown « hand-picked » par notre
trésorier et que nous allons conserver pour la prochaine réunion culturelle - mais a également permis de poursuivre le fil des conférences inhérentes
à cette journée, toujours appréciées. La preuve en
a encore été apportée au printemps dernier, avec
la prestation de votre serviteur sur le règne de Meiji
et se déroulant sous la houlette sereine du responsable de La Lettre de JJR, Roger Bui, JJR 63.
- De même en externe, notre récent gala a recueilli la satisfaction générale de l’assistance, même
si le coût du billet a augmenté car resté inchangé
pendant 10 ans, et même si l’assistance a été plus
mesurée en nombre car handicapée par de nombreuses défections dues à l’absence de covoiturage et à des réunions de promotions JJR dans
la même période. Malgré cette contrainte, Ngọc
Khanh MC 72 (« Mme Développement » au sein
du bureau de l’amicale) a été plébiscitée pour le
déroulement de la partie musicale, V T Thọ ayant
été le bon Monsieur Loyal de la partie « institutionnelle ».
- Toujours en externe, les 2 tournois de golf de cette
année ont été très bien organisés par Nguyễn Ngọc
Danh JJR 61, « Monsieur Golf » du bureau de l’AEJJR et fréquent voyageur au long cours.
- Pour continuer sur l’aspect externe de l’amicale, le site de l’AEJJR sous la houlette réactive
de Vĩnh Tùng JJR 64 poursuit son chemin tranquille (527 000 connexions cumulées, plus de 3800
connexions mensuelles depuis janvier 2016, avec
3 mois à plus de 4000), tout en hébergeant les 2
organes d’information, l’un trimestriel et officiel (La
Lettre de JJR, Roger Bui) et l’autre, mensuel et
convivial (le Good Morning, votre serviteur).
- Et pour conclure sur le volet externe, le voyage
au Japon sous l’égide de l’amicale (le 2è en 2 ans,
sur demande pressante des participants suite au
succès du premier opus) débute au moment même
de la parution de la présente Lettre de JJR.
En ce qui concerne le volet interne, les choses

coulent moins de source quand même: les cotisations rentrent mal en dépit des efforts d’information
du bureau. Ceux suggérant des dépenses supplémentaires sont – tiens donc ! – ceux qui ne cotisent
jamais mais ne se privent pas de critiquer… Et alors
que seulement 1 sur 10 des JJR répertoriés dans
notre annuaire pense à régler leur cotisation. Un
coup de chapeau donc à Nguyễn Duy Tâm, JJR 60,
Délégué de notre amicale aux USA qui a réussi à
faire cotiser de nombreux JJR. De même, les dons
sociaux (pour aider nos camarades dans l’infortune)
inquiètent par leur volume peu ample Nguyễn Phú
Sơn JJR 64 en charge de ce domaine, en dépit de
son entregent connu.
- En interne et paradoxalement, le programme des
Maisons de la Solidarité piloté annuellement sur
le terrain par Vĩnh Đào JJR 61 ne connaît aucun P1
fléchissement du côté des dons: il est vrai que les
dons pour ces maisons destinées aux plus démunis
des laissés-pour-compte du pays natal bénéficient
d’un excellent taux de déduction fiscale.
- Et tout ce qui précède, sous l’œil vigilant de notre
trésorier Adolphe Hui Bon Hoa JJR 65, dont la compétence sous un comportement zen a permis de
préserver depuis 2 ans et demie le même niveau de
trésorerie de l’AEJJR hérité du bureau précédent, et
qui ne craint qu’une chose : une erreur éventuelle
d’un seul centime d’euro dans la comptabilité sous
logiciel professionnel, disposition légale oblige.
- L’année 2016 va bientôt s’achever, dont le bureau
actuel n’a pas à rougir, bureau comportant un tiers
de nouveaux visages à sa prise de fonction en 2014.
Le printemps prochain va voir la fin de son mandat.
Mais l’an prochain et les années suivantes vont surtout voir les soucis actuels s’aggraver : de par l’âge
ascendant des JJR et de leurs sympathisants d’une
part, de par l’obligation nécessaire d’une évolution
encore plus accentuée de notre amicale d’autre
part. Cette évolution a été déjà amorcée avec l’ouverture vers Marie Curie et les autres anciens lycées français. Mais notre âge croissant entraînera
une participation progressivement moindre. Ce sera
le défi de base posé au bureau en place l’an prochain, mais, et n’en doutons pas, l’amicale a encore
de longues et belles années devant elle.
Cependant, chaque chose en son temps, et laissons pour le moment ces soucis de côté, car la fin
de l’année approche, et la présente Lettre de JeanJacques Rousseau est la dernière de l’an 2016 :
qu’elle vous voit en excellente forme est notre seul
souhait. Et bien que nous soyons encore très loin de
Noël – fête consanguine à l’Europe et à la France
‘’Fille Aînée de l’Eglise’’ - et de l’atmosphère sereinement heureuse de cette Fête de la Nativité, je ne
saurais vous dire « A bientôt » sans formuler le vœu
très à l’avance que vous passiez d’excellentes fêtes
de fin d’année.
Bien amicalement,
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État des cotisations 2015-2016

Numéro 60 - Novembre 2016

L’AEJJR au quotidien
Vinh Tùng (JJR 64)
vtnp1@yahoo.fr

129 cotisations reçues en 2015 et 110 en 2016. Nous comptons sur les délégués de promotion pour faire rentrer les cotisations qui avec les dons constituent la source de financement
des aides à nos camarades en difficulté au Vietnam.
Cotisations 2015
Barmat Isaac - Bui Quang Minh - Bui Quoc Tung - Bui The Chung - Burgorgue Pierre - Cao Xuan Loc - Cung Hong Hai
- Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri Victor - Dang Vu Bay - Daroussin Jean Louis - Dinh Trong Hieu - Do Dang My - Do Duc Nhuan - Do
Khiem - Do Phong Chau - Do Quang Trinh - Do Trinh Ky - Dufresne Daniel - Duong Tan Loi - Duong Thanh Hai - Duong Thanh Nhon - Girault
Alain - Guessard Christian - Guyot Marguerite - Hillenbrand Nga - Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Chuc - Hoang Co Thuy Duc - Hoang
The Hung CH - Hoang Thi Ngoc Dung - Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon Hoa Daniel - Hui Bon Hoa Yves Marie - Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert
Alain - Huynh Cong Thanh - Khemlani Ashok - Khemlani Sunder - Kirpalani Niranjan - Lai The Vinh - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Lam Quang
Vinh Roland - Le Chuong - Le Cong Hoai Bao - Le Van Phuc - Lepoittevin Indrah - Loan de Fontbrune - Ly Van Manh Bernard - Ly Viet Hong
Bodini Rosa - Mai Xuan Quang - Nelet Roger - Nghiem Quang Thai - Ngo Cong Chanh - Ngo the Hung - Nguyen Anh Kiet - Nguyen Ba Chanh Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Dangeul Thu Anh - Nguyen Duong - Nguyen Duy Tam - Nguyen Hung - Nguyen Ket - Nguyen Khac Patrick
- Nguyen Khac Truong - Nguyen Long Canh - Nguyen Mauricette - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Khanh - Nguyen Ngoc Minh - Nguyen
Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Quang Tien - Nguyen So Dong - Nguyen Son Ha - Nguyen Tan - Nguyen
Tang Binh - Nguyen Tat Cuong - Nguyen The Thong - Nguyen Thi Cam Van Elisabeth - Nguyen Trong Hieu - Nguyen Trong Tien - Nguyen Van
Dao - Nguyen Van Hieu Jean Pierre - Nguyen Van Hieu US - Nguyen Van Long - Nguyen Xuan Dung - Nguyen Xuan Thu - O’Connell Gerard Olier Pierre - Petris Richard - Pham Dang Huong - Pham Phu Cuong - Pham Phuoc Lai Hardy - Pham Thanh Duong - Poizat Rene - Quyen Van
Phu Simon - Rivat Jean Paul - Rousseau Martine - Schneyder Marcel (Thai An) - Simon Colette Bich Thuy - Tang Quan Nha - Thai Minh Trong
Albert - Thai Truong Xuan - Thibault Philippe - Ton That Thuan - Tran Khai Hoan - Tran Ngoc Quang - Tran Nhan Minh Tri - Tran The Linh - Tran
The Vinh US - Tran Tho Phuoc - Tran Toan - Tran Tuan Kiet - Tran Van Don Robert - Tran Van Trieu - Tran Viet Lan - Truong Cong Nghia - Vinh
P2
Dao - Vo Duy Thanh - Vo Thanh Tho - Vo Van Phuong - Vo Van Tinh - Vu Hoang Chau - Vu Le Quang - Vu Quoc Duy - Vu Van Khoi
Cotisations 2016
Bui Quang Minh - Bui Roger - Bui The Chung - Cao thi My Linh - Cao Xuan Loc - Cung Hong Hai - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri
Victor - Dinh Trong Hieu - Do Dang My - Do Duc Nhuan - Do Hop Tan - Do Phong Chau - Doublet Joelle - Dufresne Daniel - Duong Thanh Hai
- Duong Thanh Nhon - Guessard Christian - Hillenbrand Nga - Hoang Chuc - Hoang Co Thuy Duc - Hoang The Hung CH - Hoang Thi Ngoc
Dung - Hua Thanh Huy - Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon Hoa Daniel - Hui Bon Hoa Yves Marie - Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh
Cong Thanh - Kerneis Robert - Khemlani Ashok - Khemlani Sunder - Lai Cam Tu - Lai Chi Thanh - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Lam Quang
Vinh Roland - Le Chuong - Le Cong Hoai Bao - Le Van Dinh - Le Vu Cuong - Loan de Fontbrune - Ly Viet Hong Bodini Rosa - Mai Xuan Quang
- Ngo Cong Chanh - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Dangeul Thu Anh - Nguyen Duong - Nguyen Duy Tam - Nguyen
Hung - Nguyen Huu Anh - Nguyen Ket - Nguyen Khac Patrick - Nguyen Khac Truong - Nguyen Long Canh - Nguyen Mauricette - Nguyen Ngoc
Chau - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Khanh - Nguyen Ngoc Minh - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan Nguyen Quang Tien - Nguyen Remy Maurice - Nguyen So Dong - Nguyen Son Ha - Nguyen Tang Binh - Nguyen Tat Cuong - Nguyen Thi Cam
Van Elisabeth - Nguyen Trong Hieu - Nguyen Trong Tien - Nguyen Van Dao - Nguyen Van Hieu Jean Pierre - Nguyen Van Long - O’Connell
Gerard - Olier Pierre - Pham Dang Huong - Pham Phu Cuong - Pham Phuoc Lai Hardy - Pham Thanh Duong - Phan Huu Thanh - Phan Van
Phi Raymond - Phienboupha Ngoc Can - Poizat Rene - Quyen Van Phu Simon - Schneyder Marcel (Thai An) - Simon Colette Bich Thuy - Tang
Quan Nha - Thai Minh Trong Albert - Thibault Philippe - Ton That Thuan - Tran Khai Hoan - Tran Minh Canh - Tran Ngoc Quang - Tran Phuoc
Thien Henri - Tran The Linh - Tran The Vinh US - Tran Tho Phuoc - Tran Toan - Tran Van Don Robert - Tran Van Trieu - Truong Cong Nghia - Vo
Duy Thanh - Vo Thanh Tho - Vo Van Phuong - Vo Van Tinh - Vu Van Khoi
Liste arrêtée au 18/10/2016 - L’état des cotisations peut être consulté sur l’Annuaire du site AEJJR.

La trésorerie
au 30 septembre 2016
Au 30 avril 2016, la situation présentait un
solde de 21 903 €, celle du 30 septembre
s’élève à 22 072 € sensiblement égale au
30 avril 2016
Malgré une charge trimestrielle de plus de
1 000 € , le maintien au même niveau n’a
pu être réalisé que par un meilleur suivi
des cotisations, et de quelques dons, mais
aussi d’un « Boni » réalisé lors de la Journée InterLycées.
Le « Poids des Ans » n’est pas sans ef-

fet sur nos adhérents, pour la pérénité
de notre Amicale, le concours de chacun
d’entre nous est indispensable.
Adolphe Hui Bon Hoa (JJR 65)
adhui@hotmail.com

Calendrier 2016

Nous avons réalisé notre programme
pour l’année 2016 dont les trois grands
événements qui ont été à la hauteur de
nos attentes. Les manifestations 2017
ne sont pas encore arrêtées :
- Journée culturelle du 10 avril 2016.
- Tournoi de golf d’Etiolles du 13 mai
2016.
- Journée Inter-Lycées (Blaise Pascal
de Da Nang, Collège Français de Nha
Trang, Jean-Jacques Rousseau de
Saigon) le 14 mai 2016.
- Gala 2016 de l’AEJJR, le dimanche 9
octobre 2016.
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Activités sociales,
Bilan 2016 et Recherche de nouvelles actions en 2017

Nous avions écrit et prévu qu’en 2016 nous allions faire construire des Maisons de la Solidarité au Vietnam (chose
faite : 19 MS avec un Budget plus important qu’en 2015), que nous allions continuer à aider les anciens JJR de par le
monde se trouvant dans le besoin (chose faite : 3 ex JJR : 2 JJR59 et 1 JJR60 au VN malades dans le besoin) et que
nous allions chercher d’autres nouvelles actions sociales pour notre Amicale (chose faite : attribution d’une bourse
pour un lycéen francophone à Can Tho et nous avons continué à l’aider pour l’université ). Nous avons reçu pas mal
d’idées nouvelles pour les actions sociales au Vietnam ou en France telles que aides sociales aux veuves âgées de
militaires au VN, mais les JJR ne comprennent pas que notre budget est limité car ils ne cotisent pas à l’Amicale.
Nous avons aidé aussi à rapatrier un ex JJR 64 au Canada. C’est fait , il est maintenant dans une Maison de retraite
canadienne. Des idées nouvelles et de nouveaux cas nous en cherchons toujours et nous attendons aussi d’autres
suggestions réalistes pour les concrétiser en fonction de nos ressources financières.
Comme chaque fin d’année, je renouvelle toujours
mon appel à la solidarité
pour les « Affaires sociales
de l’AEJJR ». Savez-vous
que l’AEJJR dépend de
vos cotisations et dons
pour son fonctionnement
social. Les ressources pour
assurer notre mission sociale, proviennent
des bénéfices des manifestations qui vont
déclinant car tout augmente, et cette année
nous n’avons pas beaucoup de bénéfices et
de dons (630 € à ce jour pour 2016) pour
les activités sociales telles que aide des
condisciples au pays natal (moins de 2000
€ à peu près de la moitié de la somme aidée
aux ex JJR au VN), et de 11 420 € de dons
MS pour faire construire des Maisons de
Solidarité au pays pour les plus démunis.
Avec notre attestation de déduction fiscale,
vous bénéficierez d’une réduction d’impôts
sur le revenu égale à 66% du montant de
votre don pour la construction d’une ou
plusieurs maisons de solidarité.
Avec le budget Maisons de la Solidarité de
2016, nous avons pu construire au total 19
Maisons de la Solidarité : 14 à Mỹ Tho et
Gò Công ; 4 à Hué ; 1 à Nam Định. Au Total 141 Maisons de Solidarité depuis 2006.

Merci beaucoup à Vinh Dào de s’occuper
du Programme des Maisons de Solidarité.
Votre participation est donc un témoignage
concret de votre soutien à notre association,
elle permet d’aider nos condisciples et amis
dans le besoin de pouvoir continuer à vivre
dignement au pays natal. Si votre don ne
peut être que modeste, elle est un signe de
votre soutien et de votre encouragement
pour nos activités sociales à l’AEJJR.
Cette année pour le budget de 2017, et à
cause notamment de la longue crise économique mondiale, nous n’avons reçu à
cette date que très peu de «Dons Sociaux»
pour lesquels nous remercions vivement
les donateurs. Pour l’année 2017, notre
budget pour les affaires sociales sera donc
très limité s’agissant de l’aide à nos condisciples seniors dans le besoin (3 JJR : 2 de
la promotion 1959 et 1 de la promo 1960).
Nous avons pu aider aussi un JJR64 de
nationalité canadienne de rentrer au Canada
dans une maison de retraite canadienne
grâce à une collecte de la promotion JJR64
et de l’AEJJR. Merci les JJR64, vous êtes
formidables.
Notre association AEJJR est plus que
jamais décidée à aider les ex-JJR, à leur
donner les moyens de vivre d’une manière
décente, et surtout de leur faire comprendre

que les mots Solidarité et Entraide ont un
sens au sein de notre Amicale et que les
liens amicaux entre les JJR des différentes
promotions sont réels.
Cette année 2016, cela fait déjà onze années que je m’occupe des Affaires Sociales
à AEJJR, vous m’avez toujours témoigné
une réelle confiance et j’ai été très heureux
de vous servir pendant toutes ces années
pour aider nos condisciples dans le besoin
et je pense qu’il est temps de passer la main
aux plus jeunes ayant de nouvelles idées
d’actions sociales plus efficaces et surtout P4
pour avoir de nouveaux dons sociaux pour
AEJJR qui diminuent d’année en année.
Dans cette optique, nous avons besoin de
votre soutien, moral naturellement, mais
aussi et surtout financier. Ceux aidés par
notre association m’ont demandé de vous
transmettre leurs sincères remerciements,
outre ceux que vous recevez de nous. Par
avance et du fond de mon coeur, je vous
remercie sincèrement de votre soutien et
de votre générosité.
Bien amicalement et Bonnes fêtes de fin
d’année à tous,
Nguyễn Phú Sơn JJR64
nguyenphusony@gmail.com

Le site Web de l’AEJJR (aejjrsite.free.fr)
Chasseloup Laubat, Jean Jacques Rousseau, actuellement Lê Quy Dôn tels sont les différents noms du Lycée à
Saigon qui a marqué le coeur et l’esprit de nombre d’entre nous. Cette Amicale regroupe ceux ou celles qui sont
passés par cet établissement ou simplement ses sympathisants. Vous pouvez consulter les rubriques :
• Annonces & manifestations : les prochaines manifestations
de AEJJR ou des associations amies.
• Photos des rencontres : revivez vos dernières retrouvailles,
gravées pour l’éternité.
• Magazine Good Morning : éditorial mensuel de la bonne humeur
et des nouvelles fraîches.
• Photos des promos : retrouvez vos camarades en culottes
courtes.
• Histoire du Lycée : de l’ancien temps jusqu’à nos jours.
• Livre de Souvenirs : les 2 tomes du «Temps des Flamboyants»
et le CD «Le Lycée CL / JJR et son temps».

• La Lettre de Jean Jacques Rousseau : bulletins d’information
à télécharger.
• Le Bureau : ceux qui se dévouent pour notre Amicale... à quand
votre tour ?
• L'Annuaire : la liste des membres de l’Amicale.
• Courrier : envoyez nous vos commentaires, suggestions ou
autres choses à partager.
• Petites Annonces : pour s’entraider entre membres.
• Liens : les adresses qui méritent votre attention.
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Programme 2016 des Maisons de la Solidarité
Vĩnh Đào JJR 61 - Dao.vinh@yahoo.fr

Paris, septembre 2016 - Notre programme des «Maisons de la Solidarité» marque cette année sa
11e année d’existence. Nous avons disposé en 2016 d’un budget de 21 646 euros, en sensible
augmentation par rapport aux budgets des deux dernières années, qui se situaient aux environs de
15 000 euros. Avec ce budget de l’année 2016, nous avons aidé à construire 19 nouvelles maisons
dont 14 dans le delta du Mékong, 4 à Huê et 1 à Nam Dinh, au Nord Vietnam.

Commencé en 2006, notre programme de constructions en faveur des familles très pauvres au Vietnam a ainsi fonctionné d’une façon
ininterrompue depuis 11 ans. Nous avons ainsi pu construire au total 141 maisons dans plusieurs régions du Vietnam, pour aider à améliorer les conditions de vie des familles qui vivaient dans une extrême pauvreté.
Voici quelques réalisations de cette année:

Nous avons été très heureux cette année de pouvoir aider une famille très nombreuse, puisque 7 enfants, âgés de 12 à tout juste
quelques mois, vivaient avec leurs parents dans un taudis qui menaçait de s’effondrer. Les enfants ont maintenant une vraie maison
pour vivre et étudier, en remplacement de leur ancienne cabane branlante, soutenue par des poutres qui penchaient dangereusement. P5
Parallèlement à notre programme de constructions, des amis qui tombaient sous le charme de ces enfants très sages et un peu timides,
ont accepté de parrainer les trois plus grands enfants en offrant à la famille une aide mensuelle afin de garantir que les enfants puissent
continuer à aller à l’école.
Si notre projet humanitaire a pu fonctionner d’une façon durable, c’est grâce à la générosité de nombreux donateurs, anciens JJR et
aussi des personnes extérieures au lycée. Chaque maison ainsi construite revient à 1 200 euros. Notre programme des «Maisons de
la Solidarité» bénéficie d’une réduction fiscale de 66%. Un don de 1 200 euros revient à une dépense effective de seulement 406 euros
pour le donateur, l’État prenant en charge le reste sous forme d’abattement fiscal.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis à notre projet humanitaire de continuer à vivre pendant toute cette longue période.
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Le Gala 2016 de l’AEJJR
Traditionnel, ce gala l’a été ce 9 octobre 2016 : la joie, les danses, les chansons, les amis. Différent il a été
également, car un regard aigu aura sûrement noté la vraie sincérité du rire, les amis émus jusqu’alors jamais
revus, les mets au goût inattendu, la chaleur profonde qui se dégageait des conversations. Tout a commencé
par le toujours convivial pot de l’amitié, durant lequel les habitués (dont Nguyễn Kết et Điệp Hồng Vinh après
quelques années d’absence) et les « nouveaux » (Hà Ngọc Tuấn, Khương Hữu Đức , un trio de marie-curiennes
promotion 66 : Anh Dao, Monique, Myriam) ont repris ou pris leurs marques au gala, sans parler de ceux venant
de loin (Ngô Công Chánh, Đặng Văn Nghiệp Trí, Nguyễn Cao Sỹ, Nguyễn Duy Tâm). L’excellent punch, les
autres alcools, les zakouskis, et le phá lấu ont ouvert peut-être l’appétit mais surtout les rires, embrassades et
autres interpellations joyeuses.
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Le tournoi de golf d’Etiolles
(octobre 2016)
Etiolles, octobre 2016 – L’AEJJR ne recule devant aucune difficulté. En effet, nous sommes retournés à Etiolles qui
n’est pas le parcours le plus difficile, mais il comporte des pièges que les habitués connaissent bien. Situé au cœur
de la forêt de Sénart, en Essonne, le domaine du Golf d’Etiolles propose deux parcours signés par l’architecte Michel
Gayon.
- Les Cerfs : Un parcours de 18 trous en par 73 d’une longueur de 6176 mètres sera un vrai challenge ! Ses cinq par
5 ravieront les longs frappeurs.
- Les Chênes : Un parcours de 9 trous en par 35 d’une longueur de 2665 mètres vous permettra de travailler votre
précision.
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HOMMAGE À PHẠM QUỲNH
Par Gustave Meillon

N.D.L.R. : le présent texte (une allocution lors d’un colloque sur Phạm Quỳnh à Paris) est extrait de la
publication « Mondes et cultures » tome XLV-1-1985 de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer. Son auteur, le professeur Gustave Meillon, est bien connu des anciens JJR et des anciennes marie-curiennes
ayant eu leur baccalauréat dans les années 1960 ; il a été à l’origine de l’ancien Institut Franco-Vietnamien, rue St Jacques à Paris, de nos jours disparu.
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De Marie-France à Tuong
Fiction – par GNCD - JJR 65

« Bonjour Tuong,
J’avoue être tombée par terre quand j’ai reçu ta lettre. Cinq années sans aucune nouvelle de toi, et là, boum,
tu m’écris pour me demander de reprendre la vie commune, après une disparition sans une seule explication.
Avant même d’envisager ma réponse sur ta
demande, permets-moi de te rappeler ce qui
s’est passé :
- du jour au lendemain, tu as disparu en me
laissant avec nos deux enfants, encore heureux
qu’ils étaient déjà presque adolescents.
- j’ai reçu peu de temps après une demande de
divorce de la part de ton avocat, et à l’amiable
par-dessus le marché, ce qui était assez gonflé
de ta part
- j’ai appris par hasard que tu avais refait ta
vie avec une jeunette de ton pays
- tu m’as laissé strictement sans ressources
au début, m’obligeant à chercher du travail
de nouveau, alors que c’était toi-même qui
avait suggéré que je me consacre aux enfants,
puisque tes revenus étaient suffisants pour la
famille.
Ces points énoncés, et toujours avant de te
répondre, je te signale les faits suivants, à
moins que tu n’ais déjà été informé Dieu sait
comment, ou par un de tes rares amis qui sont
restés en contact avec moi, par compassion
sans doute:
- je travaille, puisque la pension alimentaire
qu’au bout de beaucoup de procédures tu es
censé verser pour les enfants a toujours été
versée irrégulièrement et pratiquement plus
depuis l’an dernier, mais j’arrive à joindre les
deux bouts ;
- je suis heureuse de m’être totalement
consacrée à nos deux enfants pendant ces 5
années, eux qui vont passer leur bac bientôt,
l’an prochain pour Hiên, et dans deux ans
pour Y Linh.
Et pour tout te dire, je suis heureuse tout court,
autant qu’on puisse l’être dans ma situation,
à 45 ans passés, et seule sans refaire ma
vie avec un autre. Même si j’avais fait sur
ta demande le sacrifice d’une carrière qui
s’annonçait bonne au départ, je te le rappelle,
pauvre idiote que j’étais. Je me contente de
peu, tout comme durant nos années ensemble
d’ailleurs, et surtout de l’amour que me
donnent nos enfants, qui ont compris par
force la raison simple de ta disparition. Je te
précise d’ailleurs qu’ils m’ont dit qu’ils t’en
veulent terriblement, même si j’ai toujours fait
attention de ne pas dire du mal de toi devant
eux. Imagine des enfants qui n’ont pas de
nouvelles de leur père pendant des années,
sans raison apparente ni explication. Pas
même un coup de téléphone.
Et là, tu m’annonce que tu es ruiné, qu’il
faut que je te comprenne, et qu’il est bon que
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nous soyions de nouveau ensemble pour les
enfants. Grands dieux, pour les enfants, nos
enfants, ces enfants que tu as laissé tomber
sans vergogne, car je ne me suis pas comptée
en sus ! As-tu songé à ce qu’ils ont enduré, me
harcelant de questions, me soupçonnant même
d’être la raison de ta disparition, au début ?
Je n’ai jamais répondu à leurs questions pour
qu’ils gardent le respect pour leur père, et ce
n’est que depuis 2 ou 3 ans qu’ils ont fini par
comprendre ce qui s’est réellement passé, en
grandissant.
Tu me demandes de te comprendre. Je ne le
peux. Comprendre que quelqu’un soit victime
du démon de midi, en l’occurrence la jeunette
que tu as rencontrée à Saigon, oui, je pourrais
le faire. Mais de là à plaquer une famille du
jour au lendemain, et sans explication ! Tu
me dis être ruiné. Je le sais, simplement parce
que ton ami d’enfance Quang me l’avais
signalé. Quang qui a la bonté de prendre de
mes nouvelles au téléphone tous les 6 mois,
mais ne serait-ce pas sur ta demande ? C’est
comme cela que j’ai appris que tu avais tout
claqué, en dépit d’une situation initialement
excellente et j’en sais quelque chose. Ta bêtise,
non celle de t’amouracher d’une jeunette – çà
je le comprends à la limite car j’avais déjà 40
ans à l’époque - mais d’une minette dont tu
ignorais tout, et de 25 ans de moins que toi, et
qui a fini par te plumer, elle et son entourage.
Je suis une Française, et je ne sais toujours
pas comment fonctionnent les Vietnamiens

là-bas, en dépit des bruits qui couraient déjà
du temps de notre vie commune sur la rapacité
des gens de là-bas.
Et maintenant, je vais finalement te le dire,
mais tu as du certainement comprendre depuis
le début de ce message : il n’est pas question
de se revoir, et encore moins de reprendre
une vie commune. J’ai refait ma vie avec les
enfants et eux seuls. Tu ne comptes plus à mes
yeux.
Tu te le rappelles certainement, tu me répétais
souvent « Sois pratique, Marie-France ! ».
Je te demande maintenant d’être pratique
à ton tour, et donc de mouiller ta chemise
pour rebâtir quelque chose comme une vie,
cassée par ta propre volonté. Ou du moins un
semblant de vie, tout comme j’ai été forcée de
le faire quand tu nous as littéralement plaqués,
les enfants et moi. Tu as 55 ans maintenant, si
je me souviens bien. Travaille encore 10 ans et
tu auras ta retraite, Tuong, même si par force
elle sera bien amputée. Mais cela, c’est toi
et toi seul qui l’a voulu. Bien entendu, je vais
mettre les enfants au courant de ton message,
et ils verront par eux-mêmes s’ils désirent te
revoir. Quant à moi, c’est non. Et simplement
en souvenir de l’ancien temps, je te souhaite
beaucoup, beaucoup de courage, Tuong .
Une femme pratique, Marie-France »
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Golden books of Nguyen Dynasty
Vietnam’s sacred imperial treasures
Forwarded by Nguyễn Thế Anh JJR 56

VOV.VN – A collection of golden books of the Nguyen
Dynasty was opened to the public in March. The Nguyen
Dynasty was a powerful Vietnamese dynasty whose 13
Kings ruled for 143 years. This precious collection of golden books is considered the most special exhibition of the
sacred heritages of the Nguyen Dynasty. Only 22 of the
94 golden books of the Nguyen Dynasty were chosen for
display at the Vietnam National Museum of History. These
books epitomize the historical, economical, and cultural
significance of the 13 Nguyen reigns from 1802 to 1945.

very meaningful. It’s great that the Kings thought of making golden books.
In each reign, each King’s achievements and contributions to the country
are recorded in golden books. In the past, a diamond knife was used to
carve Chinese characters. Only people with beautiful hand-writing were
employed. It’s meticulous work. »
« After 143 years in power over 13 reigns, the Nguyen Dynasty has left an
impressive mark on Vietnam’s cultural and historical values. For patriotism,
I’m most impressed by the Thanh Thai and Duy Tan reigns. For culture,
King Minh Mang was the one with lots of reforms and new ideas. King Thieu
Tri was a thoughtful and considerate person, » he said.
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Dinh Ngoc Trien, Head of the Artifact Management Division of the Vietnam
National Museum of History, said, «According to our statistics on the 13
reigns, Gia Long had 36 golden books, Minh Mang had 9, Thieu Tri had
12, Tu Duc had 7, Kien Phuc had 1, Ham Nghi had 2, Dong Khanh had 3,
Thanh Thai had 10, Duy Tan had 1, Khai Dinh had 8 and Bao Dai had 5.
On September 2, 1945, the Government of the Democratic Republic of
Vietnam received the collection, one of thousands of other heritages, from
King Bao Dai at his abdication ceremony in the Hue Royal Palace.
In 2007, the State Bank of Vietnam handed over the precious artifacts
of the Nguyen Dynasty to the Vietnam National Museum of History for
preservation.
Golden books are ancient documents with records of important royal events
such as state affairs and imperial ceremonies. Golden books also record
achievements by a royal family member, a King, a Queen, a Prince, or other
royal family member, or political events like naming a prince or conferring
a title on a family member.
This is part of the legacy of the royal family, according to Mr. Phan Thanh
Hai, Director of the Hue Monuments Conservation Centre.
Compared to other dynasties, during the Nguyen Dynasty, filial piety was
strongly featured. It was reflected through all ancestral shrines and honoring
of the ancestors. Golden books provide evidence of that.
Books of gold were used only for the King, the Queen, and the Queen
Mother. Books of silver or gold-plated copper or bronze were used for subordinates and other occupations. The contents of the golden books were
compiled by the Kings themselves or high-ranking mandarins.
They were manufactured by book artisans in the Ministry of Rituals. Golden
books always have a length of 24 – 28 cm and a width of 13- 16 cm. Each
golden book consists of 13- 14 Chinese character pages.
They are covered by 2 pages with royal decorative patterns of dragon,
clouds, phoenix …. Golden books were kept in a silver or wooden box,
depending on the tastes and skills of the artisan.
Researcher Nguyen Hong Tran said, « I’m so impressed by this exhibit with
stunning golden books like these. They are bright, they are beautiful, and

Through the golden books, visitors can learn the character and achievements of each reign of the Nguyen Dynasty as well as each King’s
background and major achievements during his rule. Among the 22 books
on display, a poem by King Minh Mang which consists of 15 pages is the
heaviest and most aesthetic item.
Dang Thi Hien, a museum employee, talked about items from the Gia
Long reign, « This is the golden book about King Gia Long conferring a
title on Lord Nguyen Hoang, who made a significant contribution to the
establishment of the Nguyen Dynasty in the south. And these are golden
books about Gia Long conferring titles on Lord Nguyen Phuc Chu and his
wife. Nguyen Phuc Chu was the 6th Lord of the Nguyen Dynasty, who
created the examinations for the royal court and developed the national
military. Thanks to this, the southern regions have since developed rapidly.
Until 1709, Lord Nguyen Phuc Chu ordered the casting a seal, proclaiming
national sovereignty, » he said.
The exhibition also intrigued many international visitors. Hillary, a visitor from
the UK, said that she saw the golden books exhibit as soon as she came in.
She said, « I’ve never heard of them before, they are very beautiful so we
just had a look around the ornate carvings, the work on the outer leaves
of the book, it’s fantastic and actually I can read a little Chinese characters
so it’s quite interesting to see a few words here and there. The Dynasty
was in power for so long. It’s very interesting to find out a little bit more. »
The collection also serves as a rich resource for archeologists, cultural
and historical researchers who wants to learn more about the imperial
treasures of Vietnam.
The golden books of the Nguyen Dynasty provide insights into the cultural,
historical and many other aspects of the Nguyen Dynasty, in particular, and
Vietnam’s feudal regime, in general.
http://english.vov.vn/your-vietnam/golden-books-of-nguyen-dynastyvietnams-sacred-imperial-treasures-333222.vov
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Un instant d’insouciance

Le chemin qui mène un jour vers la grande rencontre d’une vie est parsemé entretemps de mille coups de coeur, ces
« amourettes insignifiantes », si joliment évoquées par Salvatore Adamo dans l’une de ses chansons bien connues.
Coups de cœur d’une rencontre furtive, d’un regard croisé, d’un sourire esquissé. Ces instants d’insouciance
nous reviennent en mémoire des décennies plus tard comme une brise vivifiante du début d’automne…

Một thoáng vô tư
1) L.H.Thu

Mười sáu trăng tròn, mang nhiều mơ mộng,
Mắt em nhìn, chan chứa cả mùa thu.
Trời Paris một buổi sáng sương mù,
Động trên lá bên căn nhà viễn xứ.
Tiếng cười thánh thót như tia nắng ấm
Sưởi những ngày lưu lạc chốn trời Âu
Dáng đi mang tươi mát lấp u hoài
Thu, chiếc én giữa mùa đông lạnh giá !
Giáng sinh 1971
Gare d’Austerlitz. Một chuyến tàu đêm
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Nhẹ nhàng gió thoảng mây bay

2) Gặp lại Thu

©DR VõThành Thọ

Thế những bốn mùa thu qua rồi nhỉ
Cô bé xưa gọi nắng hồng ngày ấy
Nay thoạt nhìn, một thiếu nữ đôi mươi.
Vẫn tiếng cười thánh thót của năm nào
Thêm một thoáng hây hây điểm má đào
Chợt nhớ Thu ngày nao đâu còn bé !
Mùa xuân 1975
Fontenay aux Roses

Lê Phương
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Lettre ouverte au jeunes Vietnamiens
…qui s’interrogent sur leurs origines

Nouvelle édition 2016 – par Vĩnh Đào, LAM SON, ISBN 978-2-9507707-2-1 - Prix et envoi : dao.vinh@yahoo.fr

Je ne sais si la Journée Culturelle AEJJR de 2015, portant sur les jeunes Français d’origine vietnamienne et leur vie en France, a eu une incidence sur la présente réédition de cet ouvrage ; toujours
est-il qu’elle tombe bien, avec le multiculturalisme et ses dérivés, objet de nombreux débats dans
l’Hexagone et dans l’Europe subissant les vagues actuelles et renouvelées de migrants.
Sur 142 pages bien équilibrées et disposant d’une bonne typographie ainsi que d’une
excellente mise en page, l’auteur insiste sur le fait qu’avec une parfaite intégration au sein
de la société française ou nord-américaine qui les a accueillis – phénomène à souligner
chez des non-Occidentaux d’origine – ne pas tenir compte de ses racines est regrettable,
car « on peut parfaitement s’imprégner d’une nouvelle culture tout en respectant l’héritage
culturel ancestral que chacun porte en soi » (p. 137 du livre). L’auteur cite à cet égard
le cas notable ô combien d’Hélène Carrère d’Encausse, figure connue de l’intelligentsia
française, d’origine russe, et membre renommé de l’Académie Française.
Pour soutenir son propos, Vĩnh Đào a articulé son ouvrage autour de l’histoire du Việt
Nam et des Vietnamiens. Cette coloration historique du livre est réussie : résumer des
siècles d’histoire en un texte très clair n’est plus de la vulgarisation, exercice fort difficile
en écriture, c’est une réussite de l’auteur : ce résumé est adéquat pour un non-initié, ce
que pourrait être un de nos enfants ou petits-enfants né en Europe ou en Amérique du
Nord.
J’ai apprécié le chapitre 8 du livre, sur le renouvellement assurément démocratique des
élites dans l’ancienne société vietnamienne, via les concours d’où étaient issus les mandarins constituant une noblesse non héréditaire et intègre de fonctionnaires servant l’Etat.
Quand on pense que ces concours ont été organisés par l’ancien Việt Nam émule de la
Chine pour cette institution, on ne peut que s’interroger sur le renouvellement éventuel P17
des élites dans le Việt Nam d’aujourd’hui, pays à parti unique tout comme son modèle la
Chine contemporaine.
Le chapitre 3 du livre est également une bonne illustration de l’évolution de la langue vietnamienne débouchant sur le vietnamien actuel en alphabet latin, après un passage en «
nôm ». L’auteur a souligné dans ce chapitre la persistance d’une langue nationale vietnamienne, différente du chinois en dépit de l’ancienne colonisation, en mettant en exergue
la disparition presque totale du gaulois en tant que langue après la colonisation romaine,
remplacée par le latin et le gallo-romain.
La diaspora vietnamienne date maintenant de quatre décennies, et les Vietnamiens de
l’étranger désormais citoyens de leurs pays d’accueil pensent moins au pays natal, ce
qui est naturel. Leurs enfants et descendants pour leur part n’y pensent guère, sinon et
peut-être pour des vacances au soleil. Mais ils ont apporté à leurs nouvelles patries la
force de leur travail (a-t-on vu un Vietnamien tendre la main hors du pays natal ?) et le
loyalisme total de leur citoyenneté (a-t-on vu un Vietnamien cracher sur le drapeau de sa
nouvelle patrie ?). Plus que cela, il est visible que leur culture d’origine a constitué une de
leurs forces initiales quand ils ont été obligés de s’exiler et de recommencer leur vie en
combinant leur culture initiale et celle de l’Occident. C’est la raison de l’utilité du livre de
Vĩnh Đào, au texte court, très lisible et bien écrit.
Pour terminer, je me permettrai quelques lignes personnelles. Je côtoie l’auteur depuis
plus d’une décennie au sein de notre amicale, et je peux dire que s’il y a un bon Français,
c’est bien lui. Son amour de la langue française, bien connu (il corrige inlassablement
le langage et les fautes d’orthographe et de grammaire de ses petits-enfants qui n’en
peuvent mais), amour attesté par un doctorat ès lettres, explique sa vie de bon citoyen
français mais également le plaisir de lire ses textes. Et s’il y a pourtant bien un bon Vietnamien, c’est bien lui également, avec sa conservation visible des principes ancestraux.
L’auteur est la personnification totale de son ouvrage. Oui, il faut vraiment recommander
ce petit livre à vos enfants et petits-enfants : ils y gagneront à terme, dans ce monde occidental en plein bouleversement où ils vivent et d’où nous nous retirons progressivement,
de par notre âge.
Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65)
gnguyenc@yahoo.fr
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Sản xuất đúng lúc
Đặng Đình Cung JJR 64

Sản xuất đúng lúc (JIT, Just In Time) không phải là một phương pháp quản lý công nghiệp. Nó là
mục đích của mọi chính sách quản lý sản xuất một sản phẩm, một công trình, một dịch vụ.

Ưu điểm
Sản xuất đúng lúc giúp xí nghiệp:
(a) Tối thiểu hóa nhu cầu về vốn lưu hành: Giảm thiểu lượng sản
phẩm dự trữ thì sẽ giảm thiểu nhu cầu vốn lưu hành của xí nghiệp.
Khi nhu cầu vốn lưu hành ít thì dễ thành lập xí nghiệp vì cần ít vốn
tự có để thành lập xí nghiệp.
(b) Tối thiểu hóa giá thành: Trong khi chờ để được xử lý hay được
khách hàng mua, hàng dự trữ sinh ra chi phí quản kho, bị mất giá,
lỗi thời và hỏng hóc và xí nghiệp phải trả lãi của vốn lưu hành dùng
để tài trợ hàng đang dự trữ. Giảm lượng hàng dự trữ thì sẽ giảm
giá thành và suy ra, tăng lãi của xí nghiệp.
(c) Củng cố thị phần: Trong các ngành tiêu dùng theo trào lưu thì
hàng dự trữ có khả năng không bán được vì trào lưu thay đổi.
Ngược lại nếu sản xuất đúng lúc thì có thể mau chóng chế tạo sản
phẩm để thích nghi với trào lưu. Sản xuất đúng lúc giảm nguy cơ
bán ế và giúp xí nghiệp mau chóng đáp ứng đòi hỏi của khách hàng.
Nhưng những ưu điểm đó cũng dễ dàng mất đi khi có trục trặc

trong chuỗi cung ứng.
Nếu một công đoạn không thể cung cấp cho công đoạn hạ lưu lượng
hàng đang chế biến cần thiết với chất lượng đúng quy định là tất
cả chuỗi cung cấp phải ngưng: các công đoạn ở hạ lưu ngưng vì
thiếu hàng; các công đoạn ở thượng lưu ngưng vì hạ lưu ngưng
hoạt động, không cần đến hàng nữa.
Do đó mà tất cả các nhân tố tham gia vào chuỗi cung cấp đều phải
hoàn hảo: dự báo nhu cầu của thị trường chính xác, các bên cung
cấp khả tín, nhân công có tay nghề
vững chắc, công cụ không hỏng hóc
bất chợt, quy trình sản xuất không
sinh ra sai sót. Đây là năm điều kiện
ắt có để chính sách sản xuất đúng
lúc thành công.
Chuyên gia về quản lý sản xuất
gọi tập hợp của năm nhân tố đó là P18
“Chén Thánh” (Holy Grail) của sản
xuất đúng lúc.
Công cụ quản lý
Để đạt được Chén Thánh, người ta
dùng hai loại công cụ quản lý: thông
lượng đẩy (push system) và thông
lượng kéo (pull system).
Nguyên tắc của công cụ thông
lượng đẩy là:
(a) Dự báo nhu cầu cuối cùng của
thương phẩm và suy ra khi nào
phải bắt đầu sản xuất và sản xuất
bao nhiêu.
(b) Từ số lượng và thời điểm phải
khởi đầu sản xuất thương phẩm, người ta suy ra khi nào phải bắt
đầu sản xuất và sản xuất bao nhiêu hàng đang chế biến ở nấc dưới
của đơn thanh đan vật liệu (BOM, bill of materials).
(c) Từ số lượng và thời điểm khởi đầu sản xuất hàng đang chế
biến ở nấc đó, người ta suy ra khi nào phải bắt đầu sản xuất và
sản xuất bao nhiêu hàng đang chế biến ở nấc dưới tiếp theo của
đơn thanh đan.
(d) Và người ta tiếp tục xuống các nấc của đơn thanh đan cho tới
nấc cuối cùng là nguyên liệu và thành phần sản xuất.
Như thế người ta có thể biết khi nào phải bắt đầu sản xuất hay đặt
mua bao nhiêu mỗi thành phần của đơn thanh đan. Với tiến bộ của
công nghệ thông tin, công cụ thông lượng đẩy gọi là công cụ kế
hoạch hóa nhu cầu vật liệu (MRP, Material Requirement Planning).
Mạng PERT và họa đồ GANTT rất thông dụng trong các ngành xây
dựng cũng là các công cụ thuộc loại này.
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Mục đích của sản xuất đúng lúc là giảm thiểu thời hạn thông qua cơ
sở sản xuất, nghĩa là khoảng cách thời gian từ khi nguyên liệu và
phụ kiện nhập xưởng cho tới khi hàng thương phẩm xuất xưởng.
Thời hạn đó gồm thời gian xử lý ở các công đoạn và thời gian
nguyên liệu, hàng đang chế biến (WIP, Work In Progress) và hàng
thương phẩm (end product) đang chờ được sử dụng, được chế
biến, được vận chuyển, hay được khách hàng mua. Kinh nghiệm
cho thấy xử lý các mặt hàng đó chỉ chiếm tối đa 10% thời hạn thông
qua cơ sở sản xuất, 90% còn lại là
chờ để được xử lý. Do đó mà giảm
thời gian hàng chờ để được xử lý thì
hữu hiệu hơn là đòi hỏi công nhân
làm việc mau hơn.
Thời gian hàng chờ để được xử lý
biểu hiện bằng lượng hàng dự trữ
trong cơ sở sản xuất. Do đó mà
người ta cũng gọi sản xuất đúng
lúc là sản xuất không dự trữ (zero
inventory). Người ta đánh giá một xí
nghiệp sản xuất đúng lúc đến đâu
bằng tỷ số giá trị của tất cả các mặt
hàng xí nghiệp dự trữ chia với tổng
số giá thành của tất cả các thương
phẩm xí nghiệp sản xuất. Tỷ số này
gọi là tỷ số dự trữ (inventory ratio).
Một xí nghiệp càng sản xuất đúng
lúc bao nhiêu thì tỷ số đó càng nhỏ
bấy nhiêu.

Méthode
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Nguyên tắc của công cụ thông lượng kéo là:
(a) Mỗi công đoạn báo cho các công đoạn ở thượng lưu khi nào
cần đến và cần bao nhiêu hàng để tiếp tục sản xuất.
(b) Các công đoạn ở thượng lưu thu xếp để cung cấp đúng lúc,
đúng số lượng hàng đang chế biến mà các công đoạn hạ lưu cần.
Thẻ khán bản (kanban) là công cụ nổi tiếng nhất thuộc loại này.
Công cụ thông lượng kéo hay hơn công cụ thông lượng đẩy vì không
cần phải tính toán cầu kỳ để dự báo nhu cầu của mỗi công đoạn
với rủi ro dự báo đó không chính xác làm cho xí nghiệp thiếu hàng
và mất khách hay sản xuất thừa và bán ế. Nhưng các xí nghiệp
phải quản lý “Chén Thánh” thật khắt khe thì mới dùng được các
công cụ thuộc loại này. Do đó mà người ta dùng một công cụ đẩy
(MRP, PERT, GANTT,...) để kế hoạch hóa toàn bộ chuỗi cung cấp
và đặt các công cụ thông lượng kéo ở một số nhỏ công đoạn đơn
giản và ngắn.
Những con đường đi tìm Chén Thánh
Người ta có thể sản xuất đúng lúc trong những ngành lắp ráp, chế
biến có nhiều công đoạn nhỏ sản xuất một sản phẩm đã được các
xí nghiệp hay ISO (International Standardization Organization, Tổ
chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế) tiêu chuẩn hóa như lắp ráp xe hơi,
lắp ráp máy tính, may mặc..., hay có ít công đoạn nhỏ như cửa hàng
siêu thị, quán thức ăn nhanh... Nhiều hãng trong các ngành đó đã
trở thành các tập đoàn quốc tế hay chuỗi cửa hàng hùng mạnh nhờ
chế ngự được những công cụ sản xuất đúng lúc.
Trong các ngành mà sản phẩm không có tiêu chuẩn (một cây cầu,
một cao ốc, một nguyên mẫu xe đua, một tàu thủy...), mỗi đơn vị
thương phẩm cần nhiều công đoạn phức tạp, nhiều tay nghề khác
nhau và nhiều công cụ khác nhau thì rất khó. Người bình thường
cho là các ngành đó không thể sản xuất đúng lúc, nhưng đã có
nhiều hãng trong các ngành đó liên tục cải thiện những quy trình
kế hoạch hóa, bảo đảm chất lượng và bảo trì thiết bị của họ và đã
trở nên những xí nghiệp làm ăn rất có lãi.
Trên nguyên tắc, dễ sản xuất đúng lúc khi sản phẩm có nguồn cung
cấp ở đầu vào và thị trường ở đầu ra ổn định. Ở đầu vào, các nguồn
nguyên liệu từ nông nghiệp, ngư nghiệp và khoáng sản khó mà có
thể ổn định được. Ở đầu ra, người ta có thể ổn định thị trường bằng
những chiến dịch khuyến mãi. Nhưng thực ra, nếu một hay cả hai
đầu của chuỗi cung cấp mà không ổn định thì xí nghiệp cũng chẳng
làm được gì nhiều. Họ chỉ có những giải pháp chắp vá.
Có hai phương pháp chắp vá thông dụng để một xí nghiệp ra vẻ

sản xuất đúng lúc: có thừa công suất và đẩy dự trữ hàng đang chế
biến về bên cung cấp.
Trong ngành may mặc, thời trang thường thay đổi rất nhanh. Nếu
nhập kho một mẫu áo để bán cho cả một mùa mà sau hai tuần
người tiêu dùng đổi mốt thì sẽ bán ế và lỗ vốn; còn nếu nhập cầm
chừng đủ để bán trong hai tuần mà mốt chưa đổi thì sẽ thiếu hàng
bán và mất khách. Do đó, các chuỗi hàng may mặc chỉ nhập để
bán trong hai tuần và trông cậy bên sản xuất cung cấp, gửi trong
thời hạn vài ngày quần áo may theo mốt họ nhận thấy khách hàng
đòi hỏi. Họ có thể coi rằng họ sản xuất đúng lúc (và có giá thành
thấp), nhưng thực ra thì bên cung cấp của họ sản xuất ở các nước
nghèo với nhân công sẵn sàng làm thêm giờ để có thêm thu nhập.
Trong ngành xe hơi, công đoạn lắp ráp và sơn có thời gian chờ
được giảm tới gần số không; những công đoạn khác như đúc, rèn,
rập hay xử lý nhiệt thì vẫn cần được cải thiện. Những thành phần
phụ kiện của xe đã được chế tạo trước, có khi chờ cả tháng trong
kho của bên cung cấp ở thượng lưu. Các công ty sản xuất phụ kiện
chịu tất cả những chi phí và phiền phức của việc dự trữ ấy thay cho
các xí nghiệp lắp ráp và sơn xe nguyên chiếc.
Thuê công nhân làm ngoài giờ hay dự trữ hộ cho bên đặt mua thì
đều làm tăng giá thành mà bên cung cấp cũng phải tính thêm trong
giá bán cho bên đặt mua. Để hàng thương phẩm có giá thành thấp
nhất thì tất cả các xí nghiệp trong chuỗi cung cấp đều phải sản
xuất đúng lúc. Do đó mà các tập đoàn quốc tế có đầu óc làm ăn
lớn và lâu dài với bên cung cấp ở các nước kinh tế đang phát triển
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thường giúp đối tác của họ sản xuất đúng lúc bằng cách thông báo
lượng phụ kiện họ dự trù sẽ cần đến trong tương lai và phái nhân
viên đến giúp bên cung cấp cải thiện quy trình sản xuất. Mục đích
là làm giảm giá thành của bên cung cấp để mua phụ kiện với giá
rẻ hơn. Nhiều tập đoàn Nhật và Hàn Quốc có chiến lược đó với xí
nghiệp cung cấp Việt Nam.
Trên thương trường quốc tế, giá bán là nhân tố cạnh tranh chính.
Để có giá bán thấp thì phải có giá thành thấp. Để có giá thành thấp
thì xí nghiệp phải cố gắng tìm ra Chén Thánh của sản xuất đúng
lúc. Sự cố gắng đó là động cơ tiến bộ công nghệ của xí nghiệp.
Về phần chính phủ thì xin kiến nghị:
(a) Không cấm nhưng tránh các thương lái chỉ biết có giá mua rẻ
nhất trong ngắn hạn.
(b) Vận động các xí nghiệp ngoại quốc có chiến lược hợp tác trên
cơ sở hai bên đều có lãi một cách bền vững.
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ADHÉSION A L’AEJJR
Les statuts de l’AEJJR prévoient l’adhésion des anciens élèves de notre lycée (au minimum une année
scolaire) mais également celle des sympathisants.
Fiche de cotisation à l’AEJJR à envoyer à :
EUROPE : AEJJR c/o Adolphe HUI BON HOA, appt 26-17, 8 rue Boucry , 75018 Paris, France, accompagné
d’un chèque de 25 euros rédigé à l’ordre de « AEJJR ».
USA ET CANADA : Nguyên Duy Tâm - 9516 West Stanhope Road, Kensington, MD 20895-3523, USA.
accompagné d’un chèque de 30 US $ rédigé à son nom.
NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………..
Année d’obtention du baccalauréat :………….(ex : si « bac » en 1967, vous êtes de la promotion JJR 67 – ne pas
remplir si vous êtes un sympathisant ; il n’est pas obligatoire d’être un ancien élève pour adhérer.
Adresse courriel (e-mail) :……………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………Pays : ……......................………..
Téléphone fixe et/ou mobile :………………………………………………………………….
Rappelons que dans l’annuaire de notre association, seul sont visibles l’adresse courriel (« e-mail ») et/ou le téléphone.
L’adresse postale n’est accessible qu’au Bureau de l’Amicale, ou sur demande circonstanciée. L’annuaire de l’AEJJR
est placé sous le régime de la loi de Janvier 1978 (Informatique et Libertés).
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