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L’obsolescence pro-
grammée est une no-
tion encadrée par la 
loi. De quoi s’agit-il ? 
La loi française définit, 
en effet, l’obsolescence 
programmée comme 
« l’ensemble des tech-

niques par lesquelles un metteur sur le 
marché vise à réduire délibérément la du-
rée de vie d’un produit pour en augmenter 
le taux de remplacement. » Il peut s’agir 
d’un matériel délibérément conçu pour 
ne pas pouvoir « évoluer », par exemple 
limité arbitrairement en taille de mémoire 
auxiliaire ou de produits dont la conception 
comprend des « fragilités » délibérées 
(condensateurs électrolytiques peu du-
rables, pièces de fatigue non renforcées, 
etc.). Dans les deux cas, le « metteur sur 
le marché » vise à entretenir un marché 
de renouvellement, par exemple par ob-
solescence technologique, d’estime ou 
esthétique.
Face à la prise de conscience du public, 
certains pays tentent de légiférer pour 
limiter le recours à l’obsolescence ou au 
vieillissement programmé. Un exemple 
récent en est l’interdiction des cartouches 
d’encre à mémoire par l’Union euro-
péenne. En France, « chaque année, 40 
millions de biens tombent en panne et 
ne sont pas réparés » ; une loi est votée 
en juillet 2015 punissant l’obsolescence 
programmée, désormais un délit.
Vous l’avez compris, l’obsolescence 
programmée s’applique aux biens de 
consommation de masse, produits pour 
rendre service pendant un temps limité, 
donc programmé. Mais, qu’en est-il de 
l’Homme ? Nous avançons tous dans 
le temps, vers ce qui pourrait être une 
obsolescence programmée. Certes, ce 
n’est pas l’Homme qui programme cette 
obsolescence, mais une entité supérieure 
dont nous n’avons pas encore décrypté 
les instructions. Toute la puissance des 
HPC (High Performance Computing) 
associée à toute l’Intelligence Artificielle 
et naturelle du monde ne pourrait le faire, 
du moins à un horizon prévisible.
En tant qu’animateur de cette commu-
nauté AEJJR, nous ne pouvons que 
constater cette marche inéluctable vers 
notre propre obsolescence programmée. 
Merci d’avance à la nouvelle génération 
d’animateurs qui voudra bien faire vivre 
le premier Samsung Galaxy à la veille de 
la sortie du S9 (ou l’iPhone 2G à l’ère de 
l’iPhone X) ! RB.
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Le nouvel an lunaire vietnamien est déjà bien loin derrière nous. 
Cette fête sous le signe du Chien cette année a clôturé une période 
bien sympathique pour les nombreux JJR-MC qui, comme prévu, ont 
débarqué en masse au pays natal pour vivre un Têt dans la tradition. 

Encore faut-il que la tradition fût là, car désormais nos parents sont 
souvent dans un monde meilleur, et comment dresser l’autel des 
ancêtres dans une chambre d’hôtel quand on n’a plus de famille sur 
place, cas bien fréquent ? 

Heureusement, les pagodes ont constitué une solution parfaite pour 
certains JJR et MC redevenus saigonnais pour quelques jours ou 
quelques semaines de délassement et d’agrément. 

Nom d’un chien, 
le Têt est déjà loin derrière !

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

Billet

Et puisque nous parlons de vacances, avez-
vous noté que dans la majorité des voyages, 
l’Asie hors Vietnam tient le haut du pavé dans 
notre communauté de plus en plus voya-
geuse ? La Thaïlande, Taïwan, Hong Kong, la 
Malaisie sont des lieux bien appréciés, avec 
des pointes régulières vers la Chine, le Japon, 
et la Corée. Cela signifierait-il que les autres 
pays ne sont pas goûtés ? 

Que nenni. Des groupes de JJR-MC ont vi-
sité ces derniers temps les Balkans, l’Inde, 
les Emirats du Moyen-Orient, les Philippines, 
et sous d’autres cieux, le Brésil, le Pérou, ou 
les pays baltes. Et pourquoi pas plus l’Europe 
et l’Amérique du Nord ou l’Australie, me di-
riez-vous ? Pour la simple raison que nous y 
vivons pour beaucoup d’entre nous, et que 
ces lieux nous sont désormais bien connus, 
ou censés l’être en tout cas. Mais chacun de 
nous retourne de temps à autre avec plaisir, 
qui en Bretagne, dans le Périgord ou l’Alsace, 
qui dans les Ardennes, qui autour du Léman 
ou sur les bords du Potomac, qui à Napa Val-
ley, sinon à Ayers Rock. Et, même, pour cer-
tains, l’Europe Centrale n’a plus de secrets.

Ces voyages dépeignent bien notre situa-
tion  : retraités majoritairement, nous sommes 
désormais en quête d’évasion pure, car nos 
enfants mènent leur vie propre depuis long-
temps, et notre retraite peut désormais être 
consacrée à nous-mêmes, et notre temps au 
bénévolat éventuellement, ce que beaucoup 
d’entre nous font, tout comme les membres 

du Bureau de notre amicale depuis plus de 23 
ans : leur bénévolat à eux, c’est pour vous.

Parlons-en, d’ailleurs. Quelle mouche peut 
donc piquer des JJR et MC pour qu’ils puissent 
ainsi dédier une part souvent non négligeable 
de leur temps à une association, la nôtre ? 
L’amitié ? Le désir d’être utiles ? La nostal-
gie ? L’inactivité ? Les bons sentiments ? Un 
peu de tout cela en réalité, même si certains 
trouvent malheureusement naturel d’être « 
servis » par leurs condisciples, alors qu’il s’agit 
en vérité d’un petit sacrifice de quelques-uns 
pour l’ensemble de leurs camarades et condis-
ciples, et que tout volontaire pour être membre 
du bureau sera accueilli à bras ouverts. Mais 
plus encore que les bons sentiments, c’est 
cette mémoire collective vissée en nous qui 
fait que le bureau de votre amicale – depuis le 
début il y a un quart de siècle – veille encore 
et toujours à ce que notre relation basée sur 
l’amitié et la solidarité, et non sur les options 
personnelles, perdure. Vos opinions vous ap-
partiennent. Heureusement.

Et maintenant que le soleil remontre trop ti-
midement son nez après la nouvelle vague 
de froid en France, vive le printemps, et ren-
dez-vous le 15 avril à la Journée Culturelle de 
l’AEJJR !

Bien amicalement,

Obsolescence

Roger Bui (JJR61)
rogerbui@hotmail.com
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Au 01 Janvier 2017 la situation de trésorerie était de 24 277€, au 01 Janvier 2018 le solde 
s’élève à 26 200€.
Cette amélioration est due :
Pour nos recettes : une meilleure rentrée des cotisations et une gestion rigoureuse de 
notre trésorerie.
Malgré des dépenses en hausse : l’aide à nos condisciples défavorisés continue, et avons 
dû accorder 3 aides d’urgence en plus d’une bourse d’études à un étudiant méritant faisant 
ses études à l’Université de CanTho.
En dépit de ces efforts, la situation de trésorerie demeure à un niveau satisfaisant et ce 
résultat n’est réalisable que grâce à notre concours à tous.

Adolphe Hui Bon Hoa (JJR 65)
adhui@hotmail.com
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État des cotisations 
en ce début 2018

L’AEJJR au quotidien

Cotisations 2018

Brochard Laurent - Cao thi My Linh - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri Vic-
tor - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Dufresne Daniel - Duong Tan Loi - Duong 
Thanh Nhon - Hillenbrand Nga - Hoang Co Thuy Duc - 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 
- Kirpalani Niranjan - Lam Chi Hieu - Le Chinh - Le Cong Hoai Bao - Ly Viet Hong 
Bodini Rosa - Muchembled Alain - Ngo Cong Chanh - Nguyen Cao Duc Georges 
- Nguyen Dangeul Thu Anh - Nguyen Duy Phuong - Nguyen Duy Tam - Nguyen 
Huu Tuan Ngoc Khanh - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc 
Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen So Dong - Nguyen Trieu Dao Ngoc 
Dung - Nguyen Van Dao - Nguyen Van Trong Yvonne - Nguyen Xuan Luong - 
O’Connell Gerard - Pham Kim Luong Josephine Yen - Pham Quang Ngoc - Phan 
Huu Thanh - Poizat Rene - Schneyder Marcel (Thai An) - Thai Quang Nam - Tran 
Khai Hoan - Tran Khai Hoan Vo thi Ngoc Nathalie - Tran Quoc Bao - Tran Tho 
Phuoc - Tran Van Trieu - Truong Cong Nghia - Vinh Dao - Vo Van Tinh

Liste arrêtée au 26/02/2018
L’état des cotisations peut être consulté sur l’Annuaire du site AEJJR 

 

La trésorerie au 1er janvier 2018

Vinh Tùng (JJR 64)
vtnp1@yahoo.fr

L’année 2018 débute avec déjà 56 cotisations. Espérons que ce nombre 
pourra atteindre voire dépasser le seuil de 160 en 2017.

Calendrier 2018

Comme pour chaque année, le calendrier 
va dérouler les évènements traditionnels 
de l’AEJJR: Journée Culturelle, Journée 

Inter-Lycées, Gala Annuel, outre des 
matches de golf.

La Journée Culturelle est fixée au 15 
Avril 2018 et se tiendra au « New China 
Town »  Esplanade Olympiades, 75013 

Paris. 

Le Gala annuel 2018 est fixée au 
23 Septembre 2018 et se tiendra au 

restaurant « La Chine Masséna, » Place 
de Vénétie, 75013 Paris.
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 1 - Editorial, par Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65)
      Le Billet, par Roger Bui (JJR 61).

      2 - Cotisations 2018, par Vĩnh Tùng (JJR 64) - Le point   
 comptable de notre Association, par A. Hui Bon Hoa (JJR 65). Le  
 calendrier des rencontres 2018. 
 4 - Dons sociaux : au coeur de l’argent, l’argent du coeur, par Yến  
 Phạm Kim Lương (MC72).
 5 - Retrouvailles et réunions récentes des JJR et MC : Saigon,  
 Croatie, Paris, Brésil, Espagne, etc.
 6-15 - Les Maisons de la Solidarité en 2018, par Vĩnh Đào (JJR 61). 
 
 
 16-17 - Le passeport, avec ou sans visa, sésame du grand   
 voyageur, par Michèle Sani.
 18-19 - Les urnes dynastiques de Huê, P. CHOVET, Directeur de  
 l’Ecole Professionnelle de Hué.
 20 - Eternel sourire, par Nguyễn Nhung.
 21 - Robert Olen Butler et la guerre du Viêtnam, texte proposé par 
 Nguyên Thê Anh (JJR 56).
 22 - La biblio de GNCD : Le temps des ancêtres, de Nguyễn Ngọc  
 Châu (JJR 62).

 23 - Bulletin d’adhésion à l’AEJJR.

Pour accéder à un article, cliquer sur son titre. Cliquer sur Sommaire pour revenir.
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Les dons sociaux de notre amicale n’existent que depuis la fin des années 1990 en 
tant que tels. Non qu’ils n’aient été au cœur de nos soucis de solidarité depuis notre 
création, mais à ma connaissance, ils n’ont été formalisés et structurés qu’après, quand 
les dons ont commencé à être fréquents sinon réguliers.
Un don est effectivement une affaire de cœur, mais disons-le simplement : l’argent 

compte beaucoup dans notre souci de solidarité, et il compte vraiment car la totalité des cotisa-
tions d’adhérents ajoutée aux dons permet depuis plus d’une décennie à des condisciples mal-
chanceux ou victimes de l’Histoire de vivre l’automne de leur vie dans la dignité. Sans compter 
notre offre d’un toit décent – les Maisons de la Solidarité - aux laissés-pour-compte de notre pays 
natal.
En arrivant au bureau de l’AEJJR, j’ai pu vraiment constater que ses membres étaient non seule-
ment bénévoles, mais que dans certains cas, ils y vont régulièrement de leur poche, ce qui, com-
biné au temps consacré à notre association en dépit des obligations familiales, n’est pas rien. 
Aussi, quand je vois arriver des dons, je suis profondément heureuse de constater à quel point 
votre cœur a pu s’ouvrir en 2017:  19440€ de dons pour les Maisons de la Solidarité,  1365€ de 
dons pour les autres activités socio-humanitaires. Merci sincèrement pour votre geste généreux.
En cette Année du Chien, animal fidèle et généreux, je suis totalement convaincue d’avance que 
vos élans de générosité continueront comme auparavant, tout comme nos efforts socio-humani-
taires, car je sais que les MC et les JJR ont un coeur tout simplement merveilleux.

Très amicalement
Yến Phạm Kim Lương (MC72)

Dons sociaux : au cœur de l’argent, 
l’argent du cœur 
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L’Actu de l’Association
Numéro 64 - Février 2018

Retrouvailles et réunions récentes des JJR et MC

JJR 64 à Saigon, chez Cao Nguyên Hiên JJR et MC en Croatie

Déjeuner chez Duong Thanh Nhon à Paris JJR et MC au Brésil

Réunion JJR-MC 68 à Saigon Réunion JJR-MC 69 en Espagne

Voyage Amicale de Marie Curie au Vietnam Déjeuner chez GNCD à Paris
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L’Actu de l’Association


Maisons de la Solidarité de l’AEJJR :
Lancement de la campagne 2018

Saigon, le 26 février 2018 - Vĩnh Đào a repris son bâton de pélerin pour attaquer la 
construction des 21 maisons de la campagne 2018. Nous sommes de tout coeur avec lui 
pour la réussite de cette nouvelle mission si importante pour ceux qui pourront vivre dans 
des conditions un peu meilleures.

Je suis arrivé à l’aéroport de Tân Son 
Nhât lundi soir, fin février. Dans la rue où 
défilaient lentement les taxis, une chaleur 
moite m’enveloppait. Il faisait 27°. La 
différence était radicale avec les vents 
glacials et les tempêtes de neige qui 
balayent la France en ce moment même.

La mission de mon séjour est le lancement 
de notre programme humanitaire des 
« Maisons de la Solidarité » de cette 
année 2018. Nous disposons cette année 
d’un budget de 23 400 €, d’un niveau 
comparable à ceux de ces dernières 
années.

Il est prévu de construire 21 maisons 
pour les familles très pauvres dans les 
campagnes du Sud et du Centre Vietnam, 
par rapport aux 19 maisons construites en 
2016 et 26 maisons en 2017. À la fin de 
l’année nous aurons donc construit au total 
188 maisons en 13 ans d’existence de ce 
programme humanitaire phare de notre 
Amicale.

Cette belle longévité de ce programme 
des « Maisons de la Solidarité » n’est 
possible que grâce à la générosité et aux 
contributions de ses nombreux donateurs 
qui régulièrement et avec persévérance 
apportent leur soutien, année après année.

Dès cette semaine, nous allons parcourir 
la campagne vietnamienne pour nous 
rendre auprès des familles que nous 
aurons choisies pour aider cette année. 
Des comptes rendus seront disponibles 
sur le site AEJJR pour  vous informer sur la 
progression du programme.

Le bilan définitif de l’année sera présenté 
en septembre. En attendant, rappelons les 
éléments de la campagne 2017.

Très amicalement,
Vĩnh Đào

Vĩnh Đào JJR 61 - Dao.vinh@yahoo.fr

Numéro 64 - Février 2018

I – Budget
Nous disposons en 2017 d’un budget de 31 363,29 € pour le programme de construction 
des «Maisons de la Solidarité», dont 30 379 € provenant des contributions nouvellement 
collectées:

Société VTAF (Jean-Louis Delore, Président)     2 000,00 €
Société SOVERPLAST       2 000,00 €
Hà Ngọc Tuấn (USA)      12 000,00 €
The Kimmy Foundation (USA) 6 500 US$     6 222,05 €
Vũ Thiện Đắc (Canada)       2 400,00 €
Trương Công Nghĩa (Canada) 1 000 US$        957,24 €
Lai Chi Thành (France) 06/2016      1 200,00 €
Roger Renucci (France)       1 200,00 €
Dô Ngoc Thanh (France)       1 200,00 €
Hua Thanh Huy (France)       1 200,00 €

Total contributions 2017     30 379,29 €
Report budget 2016           984,00 €
Total budget 2017      31 363,29 €

Le budget de cette année poursuit sa pente ascendante et est nettement supérieur 
à ceux des dernières années (21 646 € en 2016 et environ 15 000 € les années 
précédentes). Avec ce budget, nous avons pu construire pour cette année 17 maisons 
dans la région de Mỹ Tho – Gò Công, 7 maisons à Huế et 1 maison à Nha Trang et 1 
maison à Phan Thiết. Soit au total 26 maisons pour le programme 2017.
Le coût de construction d’une maison en 2017 s’est élevé comme les années 
précédentes, à 1 200 €. Le taux de change retenu dans nos calculs est celui enregistré 
le 01/02/2017, soit 23 772 VND/€ et 22 755 VND/US$, ou 1€ = 1,04 US$.
Dans le budget de cette année, un montant de 984 € a été ajout é, il s’agit d’un montant 
inutilisé en 2016 et reporté dans le budget de 2017.

II – Réalisation
Les constructions de cette année, 26 au total, ont été réparties sur les régions suivantes:

1) Mỹ Tho
La région de Mỹ Tho – Gò Công dans le delta du Mékong reste le point privilégié de 
nos constructions. Cette année 17 nouvelles maisons y ont été construites, portant le 
nombre total de maisons construites dans cette région à 109.

2) Huế
En 2017, 7 nouvelles maisons ont été construites dans la région de Huế. Le nombre de 
maisons construites dans cette région s’élève dès lors à 30 maisons.

3) Nha Trang – Phan Thiết
Nous inaugurons un nouveau chantier cette année en finançant la construction de 2 
maisons dans deux zones côtières du Centre Vietnam, 1 maison dans les environs de 
Nha Trang et 1 maison dans les environs de la ville de Phan Thiết, avec des résultats 
très satisfaisants.
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L’Actu de l’Association

Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017
Numéro 64 - Février 2018

Mỹ Tho - La région de Mỹ Tho – Gò Công dans le delta du Mékong reste le point privilégié de nos constructions. Cette année 
17 nouvelles maisons y ont été construites, portant le nombre total de maisons construites dans cette région à 109.

1 Nguyễn Văn Tám Ấp Đông A, Xã Nhị Trưng, Huyện Châu Thành, T.P. Mỹ Tho - Donateur : Lai Chi Thành

2 Bùi Ngọc Trọng Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phong, Huyện Châu Thành, Tiền Giang - Donateur : Société VTAF

3 Nguyễn Huy Cường Ấp Mỹ Hoà, Xã Mỹ Phong, Huyện Châu Thành, Tiền Giang - Donateur : Société SOVERPLAST
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L’Actu de l’Association
Numéro 64 - Février 2018

Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017
Mỹ Tho - (suite) - La région de Mỹ Tho – Gò Công dans le delta du Mékong reste le point privilégié de nos constructions. Cette 
année 17 nouvelles maisons y ont été construites, portant le nombre total de maisons construites dans cette région à 109.

4 Phạm Thị Mai Thi Khu phố 1, Phường 3, Thị xã Gò Công, Tiền Giang - Donateur : Vũ Thiện Đắc

5 Nguyễn Văn Nhẫn Ấp Thạnh Thới, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Vũ Thiện Đắc

6 Lê Minh Tân Ấp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Trương Công Nghĩa
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L’Actu de l’Association


Numéro 64 - Février 2018

Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017
Mỹ Tho - (suite) - La région de Mỹ Tho – Gò Công dans le delta du Mékong reste le point privilégié de nos constructions. Cette 
année 17 nouvelles maisons y ont été construites, portant le nombre total de maisons construites dans cette région à 109.

7 Trần Thị Phượng Ấp Lợi A, Xã Bình Tân, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. - Donateur : Roger Renucci

8 Giáng Thị Giòn Ấp Bình Lạc, Xã Thành Công, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. - Donateur : Claire et famille Dô Ngoc Thanh

9 Phạm Thị Thanh Tâm, Khu phố 6, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. - Donateur : Hua Thanh Huy
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L’Actu de l’Association


Numéro 64 - Février 2018

Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017
Mỹ Tho - (suite) - La région de Mỹ Tho – Gò Công dans le delta du Mékong reste le point privilégié de nos constructions. Cette 
année 17 nouvelles maisons y ont été construites, portant le nombre total de maisons construites dans cette région à 109.

10 Phạm Văn Nghiệp, Ấp Bình Trinh, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Hà Ngọc Tuấn

11 Đào Thị Hà Tổ 17, Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. - Donateur : Hà Ngọc Tuấn

12 Lê Văn Mỹ Tổ 10, Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tiền Giang - Donateur : Hà Ngọc Tuấn
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Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017
Mỹ Tho - (suite) - La région de Mỹ Tho – Gò Công dans le delta du Mékong reste le point privilégié de nos constructions. Cette 
année 17 nouvelles maisons y ont été construites, portant le nombre total de maisons construites dans cette région à 109.

13 Nguyễn Thị Lia Tổ 3, Ấp Tân Phong, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tiền Giang - Donateur : Hà Ngọc Tuấn

14 Nguyễn Văn Chá Ấp Hương Thọ, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Hà Ngọc Tuấn

15 Võ Quang Đăng Ấp Lợi An, Xã Đồng Thạnh, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Hà Ngọc Tuấn
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Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017
Mỹ Tho - (suite) - La région de Mỹ Tho – Gò Công dans le delta du Mékong reste le point privilégié de nos constructions. Cette 
année 17 nouvelles maisons y ont été construites, portant le nombre total de maisons construites dans cette région à 109.

16 Nguyễn Hoàng Phong Ấp Hoà Thới, Xã Hoà Định, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang - Donateur : Hà Ngọc Tuấn

17 Nguyễn Văn Vinh Ấp Bình Long, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang - Donateur : Hà Ngọc Tuấn

18 Phan Sửu 15 kiệt 112, đường Đặng Huy Trứ, Phường Trường An, Huế - Donateur : Hà Ngọc Tuấn

Huế - En 2017, 7 nouvelles maisons ont été construites dans la région de Huế. Le nombre de maisons construites dans cette 
région s’élève dès lors à 30 maisons.
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Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017

19 Nguyễn Đức Mạnh 19 kiệt 112, đường Đặng Huy Trứ, Phường Trường An, Huế - Donateur : Hà Ngọc Tuấn

20 Trần Thị Thúy 13 kiệt 112, đường Đặng Huy Trứ, Phường Trường An, Huế - Donateur : The Kimmy Foundation

21 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 5, Khu vực 2, Phường An Hòa, Huế - Donateur : The Kimmy Foundation

Huế (suite) - En 2017, 7 nouvelles maisons ont été construites dans la région de Huế. Le nombre de maisons construites dans 
cette région s’élève dès lors à 30 maisons.
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Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017

22 Nguyễn Thị Ty Thôn Liên Bằng, Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà, Huế - Donateur : The Kimmy Foundation

23 Hồ Thị Hối Thôn Đình Môn, Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà, Huế - Donateur : SOVERPLAST

24 Nguyễn Thị Nguyện Thôn La Khê Bãi, Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà, Huế - Donateur : VTAF

Huế (suite) - En 2017, 7 nouvelles maisons ont été construites dans la région de Huế. Le nombre de maisons construites dans 
cette région s’élève dès lors à 30 maisons.
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Les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR en 2017

25 Trần Văn Hoàng Ấp Xuân Lập, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà - Donateur : The Kimmy Foundation

26 Đoàn Thị Diễm My Tổ 18, Khu phố 7, Phường Đức Long, Phan Thiết - Donateur : The Kimmy Foundation

Nha Trang – Phan Thiết - Nous inaugurons un nouveau chantier cette année en finançant la construction de 2 maisons dans 
deux zones côtières du Centre Vietnam, 1 maison dans les environs de Nha Trang et 1 maison dans les environs de la ville 
de Phan Thiết, avec des résultats très satisfaisants.

Notre programme de constructions de maisons en faveur des familles très pauvres au Viêt-Nam qui a 
vu le jour en 2006, est entré en 2017 dans sa 12e année. Au total, nous avons pu construire en tout 167 

maisons dans 7 localités, du Nord au Sud Viêt-Nam. Voici la répartition des différentes réalisations:



La Lettre de JJR N°64 - Février 2018 -  Web : http://aejjrsite.free.fr 

P16

So
m

m
ai

re

L’histoire du passeport
Numéro 64 - Février 2018

Le passeport, avec ou sans visa, 
sésame du grand voyageur    

L’origine du passeport, du visa, de la douane et du contrôle aux frontières remonte à la nuit des temps. 
Sous forme de vignette ou de tampon apposé sur le passeport, le visa a toujours joué un rôle de formali-
té administrative, de contrôle et de sécurité. Il donne au voyageur l’autorisation de franchir les frontières 
d’un pays étranger en toute légalité et reste LE moyen de contrôle de l’immigration. Pour de nombreux 
pays, le visa n’est pas nécessaire dans le cadre d’un court séjour touristique. Il ne l’est pas non plus 
pour les citoyens européens circulant dans l’espace Schengen. Retour sur son histoire.



Aujourd’hui comme hier, le visa se traduit par l’apposition d’une vignette sur un passeport ou 
autre titre de voyage par les services consulaires des pays dans lesquels désire se rendre le 
voyageur. Il sera vérifié lors de l’entrée dans le pays - DR : Fotolia

On ne peut dissocier visa et passeport, ce document qui sert de 
justificatif d’identité est obligatoire pour franchir de nombreuses 
frontières à travers le monde. 

Le principe existait dès l’Antiquité pour la libre circulation des mar-
chandises.  Au Ve siècle, les rois de Perse adressaient aux gou-
verneurs des contrées voisines des « demandes de sauf-conduit » 
pour garantir la sécurité de leurs messagers lorsqu’ils traversaient 
leurs territoires.  Louis XIV signait déjà des « passe-ports » et vi-
sas. Les voyages s’effectuaient alors essentiellement par voie ma-
ritime. Les pays alentours adoptèrent le même système. En 1792, 
après la Révolution, on circulait avec un passeport à l’intérieur de 
la France. Les documents étaient délivrés par la préfecture ou la 
sous-préfecture, comme c’est toujours le cas en France.

Des accords internationaux

L’obligation d’un passeport assorti de visas n’est pas une obliga-
tion internationale. Elle dépend des accords internationaux, du 

principe de réciprocité et des situations géographiques et géo-
politiques.  Ainsi dans les années 1860, un système de libérali-
sation s’était établi entre la France et les États-Unis. Il permettait 
aux Français d’entrer sur le continent américain avec une seule 
pièce attestant leur identité.  Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, il était d’ailleurs possible de voyager dans tous les pays 
d’Europe - à l’exception de la Russie et de la Turquie - sans for-
malité et sans papier. Une simple déclaration d’entrée et de séjour 
dans le pays étranger était nécessaire.  Après la Seconde Guerre 
mondiale, un système international a été mis en place pour établir 
un passeport commun à l’ensemble des nations afin de confirmer 
l’identité des voyageurs et d’assurer efficacement le contrôle des 
migrations. 

Aujourd’hui comme hier, le visa se traduit par l’apposition d’une 
vignette sur un passeport ou autre titre de voyage par les services 
consulaires des pays dans lesquels désire se rendre le voyageur. 
Il sera vérifié lors de l’entrée dans le pays.  
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Certains pays ont mis en place un visa en ligne, ou une autorisa-
tion électronique, tels l’autorisation ESTA pour entrer aux États-
Unis, l’autorisation eVisitor pour l’Australie, ou encore l’ETA pour 
le Sri Lanka.

La sécurité est-elle compatible avec libre circulation ?

La convention Schengen s’est efforcée de répondre positivement 
à cette question.  L’actualité du terrain en démontre ses limites. 
En Europe, tous les citoyens européens peuvent circuler librement 
et sans visa dans toute la zone appelée « espace Schengen ».  
Le principe repose sur la disparition des frontières intérieures et 
le renforcement des frontières extérieures terrestres, portuaires 
et aéroportuaires pour assurer la sécurité des citoyens au sein 
d’un espace de libre circulation.  À la naissance, cinq pays étaient 
autour du berceau : l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la 
Belgique et les Pays-Bas. Son nom de baptême, il le doit au petit 
village du Luxembourg où l’accord est signé le 15 juin 1985. 

Aujourd’hui l’espace Schengen réunit 26 pays membres.  L’Italie 
a rejoint les rangs en 1990, suivie de l’Espagne et du Portugal en 
1991, de la Grèce en 1992 et de l’Autriche en 1995. En 1996, ce 
fut le tour du Danemark, de la Suède et de la Finlande.  Depuis 
2008, on retrouve également l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slo-
vénie, la Suisse, et Malte. Les territoires de Monaco, de Saint-Ma-
rin, du Vatican et du Liechtenstein sont également considérés 
comme faisant partie de l’espace Schengen. 

De leur côté, les territoires d’outremer des pays membres ne sont 
pas couverts par l’accord. 

L’Irlande et le Royaume-Uni bénéficient d’un statut particulier. 
Quant à la Norvège et l’Islande, qui ne font pas partie de l’UE, ces 
pays ont signé des accords de coopération. 

Schengen traite, dans le cadre de l’Union Européenne (UE), les 
questions de coopération douanière, policière et judiciaire, de lutte 
contre le trafic de drogue et de crime organisé. Une pièce essen-
tielle du dispositif est le Système d’Information Schengen (SIS) 
qui permet des échanges d’informations.  La mise en oeuvre de 
l’Espace Schengen s’est distinguée par sa lenteur. La Convention 
d’application ne fut signée qu’en 1990. Elle n’est rentrée en vi-
gueur qu’en 1995. Dix ans se sont donc écoulés entre la signature 
et sa mise en oeuvre !

Quel sésame pour l’étranger hors Schengen ?

Chaque résident de l’un des pays membres de l’accord Schen-
gen peut donc circuler librement dans tout l’espace sans aucune 
restriction.  La question se pose aujourd’hui pour les Français 
expatriés au Royaume-Uni qui s’inquiètent du Brexit. Dans quelle 
mesure pourront-ils poursuivre leur activité ? Auront-ils besoin 
d’un visa ?  Les étrangers hors Schengen doivent en revanche 
obligatoirement se procurer un visa Schengen en sachant qu’il 
existe une quantité de visas délivrés en fonction de la durée du 
séjour, du pays d’origine et des intentions du voyageur. 

Les plus répandus sont les visas courts séjours et touristiques, les 
visas d’affaires, ceux pour les athlètes, les artistes, les journa-

listes, les étudiants, les visas diplomatiques... La vignette est 
délivrée par les autorités diplomatiques et consulaires à l’étranger. 
Elle indique la date, la durée du séjour et les raisons du voyageur.  
Pour de nombreux pays, le visa n’est pas nécessaire dans le 
cadre d’un court séjour touristique (moins de 90 jours). 

Information en matière de formalités administratives, pays par 
pays : Conseils aux Voyageurs du ministère des Affaires étran-
gères et du développement international (MAEDI) ou Ministère de 
l’Intérieur.

Nouveau : le « passeport talent »

Depuis le 1er novembre 2016, de nouvelles mesures en faveur 
de certaines catégories de demandeurs de visas sont entrées en 
vigueur.  L’article L313-20 du CESEDA crée une carte de séjour 
pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et une carte 
de séjour portant mention « passeport-talent (famille) ». 

D’une durée maximale de 4 ans, elle est délivrée dès la première 
admission sur le territoire français. Cette carte concerne 10 caté-
gories correspondant aux réalités économiques actuelles : 
 1 - Jeunes diplômés (master ou équivalent ou titulaire d’un 
diplôme de niveau I labellisé par la conférence des grandes 
écoles), salariés ou salariés d’une jeune entreprise innovante. 
 2 - Travailleur hautement qualifié (carte bleue européenne). 
 3 - Salarié en mission avec un contrat de travail en France. 
 4 - Chercheur. 
 5 - Créateur d’entreprise.
 6 - Porteur d’un projet économique innovant. 
 7 - Investisseur économique. 
 8 - Mandataire social. 
 9 - Artiste-interprète. 
 10 - Étranger ayant une renommée nationale ou internationale 
(domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou 
sportif).

Le passeport électronique et biométrique

Depuis sa création en 1538, date d’attribution par François ler 
d’un premier privilège royal d’imprimeur, l’Imprimerie Nationale a 
toujours innové et devancé les attentes de ses clients.  Elle est 
aujourd’hui l’un des opérateurs de tout premier plan de l’identité 
physique et digitale sécurisée, ainsi que de la dématérialisation 
de confiance. 

C’est elle qui gère la totalité des processus de développement, de 
production et de personnalisation des passeports électroniques 
et biométriques sur son site sécurisé classé PS1.  Les différents 
niveaux de sécurité sont conçus et développés par des équipes 
dédiées.  Le papier, imprimé sur le site, comprend les plus hauts 
niveaux de sécurité : filigrane, guilloches, irisation invisible 
révélée sous UV, hologrammes, micro lettrage, encre optique 
variable, image fantôme, image lenticulaire etc.  Les experts de 
l’Imprimerie nationale développent pour les États des passeports 
répondant à leurs attentes spécifiques.  Parmi leurs références : 
France, Uruguay, Pérou, Gabon, Palestine, Liban, Côte d’Ivoire, 
Bénin, Djibouti.  Depuis 2006 plus de 12,5 millions de passeports 
électroniques et biométriques ont été produits sur le site haute-
ment sécurisé de l’Imprimerie nationale.

Par Michèle SANI le Mercredi 14 Février 2018
http://www.tourmag.com/Le-passeport-avec-ou-sans-visa-sesame-du-
grand-voyageur_a89385.html - Retransmis par La Lettre de Jean-Jacques 
Rousseau.
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Technique de fabrication

Ces urnes, au nombre de neuf, sont en bronze, de forme semblable à celle bien connue des brûle-parfums en usage dans 
les cérémonies cultuelles. Cette forme est en quelques mots celle d’une cucurbite supporté par trois pieds. Largement 
ouverte par le haut, la cucurbite est surmontée d’uue collerette sobrement ornée de listels à laquelle elle est raccordée par 
une gorge et quelques moulures très simples. De plus deux anses surmontent la collerette. Les pieds sont galbés en style 
Louis XV, sauf cependant pour l’une d’elles connue sous le nom de Tuyen-dinh .qui implantés obliquement. les possède 
droits et Chaque urne repose sur une solide fondation en maçonnerie à niveau du sol, dont la surface est constituée de 
solides carreaux en pierre calcaire ajustés et dressés. Leur emplacement occupe la partie sud de la cour de la pagode 
The-mieu à l’intérieur d’un quadrilatère situé à l’angle sud de l’enceinte du Palais. 



Extrait du BAVH (Bulletin des Amis du Vieux Huê, numéro 1, paru en 1914)

Communication lue à la réunion du 26 février 1914, par P. CHOVET, Directeur de l’Ecole Professionnelle de Hué.

Elles sont, comme on le voit, de dimensions respectables et leur 
poids total atteint 22.473 kilogs. On peut donc, et à bon droit, 
éprouver quelque surprise de l’exécution de semblables pièces 
de fonderie, si l’on songe que les Annamites n’ont jamais disposé 
d’appareils puissants tels que ceux qu’emploie notre industrie. Je 
dirai tout de suite qu’ils ont très ingénieusement suppléé à cette 
insuffisance d’outillage, en ce qui concerne la fusion du métal, par 
la méthode dite des petits paquets. L’Annamite, on le sait, n’em-
ploie guère pour la fusion du bronze et même de la fonte, que le 
petit fourneau ou calebasse, dont la hauteur totale n’excède pas 
1m00, conforme au croquis et coupe ci-jointe. (Voir fig. 1 et fig. 2).

Fig. 1. — Fourneau annamite : 
Coupe.
Il se compose d’un creuset en 
argile reposant sur deux barres 
de bois servant à le porter et à 
effectuer la coulée. L’intérieur est 
brasqué par un enduit qui est un 
mortier d’argile et de charbon de 
bois broyés ensemble. Pour la 
fusion ce creuset est surmonté 
d’un cylindre également en argile 
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dans lequel pénètre une tuyère courbe placée de façon à diri-
ger l’air de la soufflerie directement vers le fond du creuset. Cet 
appareil ayant été préalablement chauffé au rouge, on le remplit 
de charbon de bois au-dessus duquel, lorsqu’il est bien allumé, 
ou distribue à plusieurs reprises le bronze à fondre, cassé en 
menus morceaux. La soufflerie est fort simple : deux cylindres 
accolés, creusés dans des troncs d’arbres, et dans lesquels un 
ou deux manœuvres agitent deux pistons emmanchés et garnis 
d’étoupe. Deux tuyaux en bambou relient ce système à la tuyère 
du fourneau.

Fig. 2. — Fourneau annamite :  
croquis.
Cet ensemble rappelle assez bien, 
mais en réduction, le cubilot moderne 
de nos fondeurs de fonte de fer ; mais 
appliqué au cuivre ou au bronze, il a 
l’inconvénient de causer un déchet 
assez considérable de métal, par 
l’oxydation que subit ce dernier sous 
l’action du vent et du feu et par la for-
mation qui en est la conséquence de 
laitiers aux dépens des parois du four-
neau que cette opération détériore gravement. La perte de métal 
peut atteindre 20%, ce qui est excessif quand il s’agit d’un métal 
coûteux comme le bronze, et de plus, l’étain ou le zinc de l’alliage 
disparaissant les premiers, on est conduit à reconstituer le bronze 
primitif par une addition d’un de ces métaux dans le bain fondu.

Un de ces fourneaux peut assurer la fusion de 30 à 40 kilogs 
de bronze (environ 4 litres), et pour la coulée d’un vase de 2 à 
3.000 kilogs, on organisait autour du moule un nombre suffisant 
de fourneaux semblables, soit une soixantaine ou plus suivant le 
cas, fonctionnant ensemble. Le moule étant établi au-dessus du 
sol, on y accédait à l’aide d’échafaudages et de plans inclinés. Le 
creuset contenant le métal fondu, bien débarrassé de sa hausse, 
des charbons incandescents et des scories, était apporté auprès 
du moule et versé dans celui-ci sous la direction et au comman-
dement d’un mandarin chargé de diriger la manœuvre afin d’éviter 
l’encombrement ou les arrêts prolongés qui eussent compro-
mis la coulée et la bonne liaison des petites masses de bronze 
successivement versées. Pour cette coulée, les moules étaient 
renversés, c’est-à-
dire présentaient les 
pieds du vase en l’air, 
en sorte que c’est par 
un de ces pieds que 
s’opérait la verse du 
bronze liquide, le-
sautres formant évents 
et laissant échapper 

l’air que contenait le moule. Ces opérations,s’effectuaient dans 
un atelier actuellement détruit, situé à l’emplacement du parc de 
l’Agriculture et il comportait des bâtiments semblables à ceux 
de l’Ecole professionnelle. Le mode de confection des moules 
est très intéressant et montre que sous ce rapport les fondeurs 
annamites étaient parvenus à une perfection comparable à celle 
qu’obtiennent nos mouleurs européens. Ainsi, toutes les par-
ties circulaires étaient obtenues au trousseau, sorte de calibre 
découpé dans une planche conformément au dessin à reproduire, 
et tournant autour d’un axe vertical. La terre à modeler se trouve 
ainsi parfaitement amenée à la forme circulaire et correcte qu’elle 
doit présenter, et pour faciliter encore le travail, le moule était 
confectionné par parties dont chacune représentait un anneau. 
Ces anneaux obtenus, ils étaient cuits, montés les uns sur les 
autres et rectifiés s’il y avait lieu. Les pieds, anses et autres 
parties étaient moulés à part et raccordés ensuite à l’ensemble du 
moule. On avait soin également de ménager des plaquettes en 
relief sur lesquelles devaient être ensuite ciselés les ornements et 
inscriptions. La confection des moules exigeait environ trois mois 
de travail, alors que la coulée pouvait s’effectuer en quelques 
heures, probablement une demi journée. Ces deux opérations, 
moulage et coulée, n’étaient pas toujours consécutives, mais il 
résulte des inscriptions gravées dans la gorge, que la fonte de 
tous ces vases a eu lieu la 16e année de Minh-Mang. Le travail 
de polissage et ciselure a dû être fort long, étant donné la masse 
des urnes et le nombre des objets représentés sur leurs flancs.

Les procédés des ciseleurs annamites sont bien connus, et ils ne 
diffèrent pas sensiblement de ceux employés par les ciseleurs 
européens. Détail intéressant : leurs limes et rifloirs sont confec-
tionnés par eux et taillés grossièrement à coups de burin frappés 
irrégulièrement et comme au hasard. Les ciselures et inscriptions 
ornant cesvases sont en relief et taillées dans les plaquettes 
venues de fonte ménagées dans le moule ainsi que je l’ai dit plus 
haut. Elles occuppent la panse de la cucurbite. Les motifs de ces 
ciselures sont empruntés à la nature et représentent les divers 
éléments : l’eau, la pluie, le tonnerre, des arbres, des poissons, 
des animaux, les nuages, l’arc-en-ciel, la lune, le solell, les 
étoiles, la voie-lactée, etc. Tels sont les renseignements que j’ai 
pu me procurer sur la fabrication des urnes dynastiques et dont je 
dois la plupart à l’obligeance de M. Ngu yen-xuan-Thieu Thi-lang 
des Travaux Publics, Sous-Directeur à l’École Professionnelle de 

Hué, anciennement 
chargé de la fonte des 
sapèques. Je dois 
mentionner égale-
ment M. Tôn-thât-Sa, 
professeur de dessin à 
l’Ecole Professionnelle, 
dont le concours m’a 
été précieux. 
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Éternel sourire
Numéro 64 - Février 2018

Qua đời đã 2 tháng, cao tăng vẫn « mỉm cười » 
khi được dựng dậy thay áo mới

Sau 2 tháng viên tịch, di thể của vị cao tăng 92 tuổi người Thái Lan vẫn không hề có dấu hiệu cho thấy 
sự phân hủy.Vị cao tăng nói trên là Luang Phor Pian Wat Kerentin, qua đời vào ngày 26/11/2017 tại 
một bệnh viện ở Băng Cốc, hưởng thọ 92 tuổi. Sinh thời, ông sống ở tỉnh Lopburi, được người dân địa 
phương vô cùng kính trọng.

Sau khi qua đời, di thể của cao tăng được đặt bên trong 
một ngôi chùa. Vào cuối tuần vừa qua, khi tiến hành nghi 
lễ thay áo mới cho ông, các tín đồ đã hợp sức dựng di thể 
của cao tăng dậy. Đến lúc này, họ mới phát hiện ra rằng 
di thể của vị cao tăng đáng kính không hề bị thối rữa. Rất 
nhiều người có mặt tại hiện trường đã chứng kiến sự việc 
lạ kỳ này và đã lấy điện thoại ra chụp ảnh, ghi hình lại và 
chia sẻ trên mạng.

Di thể cao tăng Luang Phor Pian Wat Kerentin sau 2 tháng 
viên tịch.

Trước đây, cũng đã từng có sự việc tương tự được ghi 
nhận ở nhiều nơi, bao gồm tại Thái Lan và trên thế giới. 
Vào năm ngoái tại Thái Lan, di thể cao tăng Luang Phor 
Lui Wat Rat ChaYoTa (viên tịch vào ngày 19/7/2017, thọ 
95 tuổi) ở chùa Wat Takko, tỉnh Ayutthaya, Thái Lan cũng 
được phát hiện còn nguyên vẹn sau 100 ngày. Khi mở nắp 
quan tài, các tín đồ phật giáo đã phát hiện di thể của ông 
không bị thối rữa, chỉ bị biến đổi màu sắc thành đen, người 
khô lại, nét mặt điềm tĩnh an hòa, giống như vẫn đang ngủ.
Trước đó, vào tháng 1/2016, truyền thông Trung Quốc cũng 
đã đưa tin về một trường hợp tương tự. Theo đó, một vị 
hòa thượng có pháp hiệu Phúc Hậu (sinh năm 1919 tại Phổ 
Giang, Thanh Dương, Phúc Kiến, Trung Quốc) sau khi viên 
tịch năm 2012, hưởng thụ 94 tuổi đã được chùa Phổ Triệu 
tiến hành nghi lễ đưa di hài của người nhập chum.

Hơn 3 năm sau đó, nghi lễ mở chum được thực hiện. Điều 
kỳ lạ là thi thể của hòa thượng Phúc Hậu vẫn vẹn nguyên, 
không hề bị phân hủy.

Trong văn hóa đạo phật, chỉ có những cao tăng được tôn 
kính, đức cao vọng trọng mới có tư cách trở thành bồ tát 
sau khi viên tịch.

http://kenh14.vn/qua-doi-da-2-thang-cao-tang-van-mim-cuoi-khi-duoc-
dung-day-thay-ao-moi-20180124152042244.chn - Do La Lettre de 
Jean-Jacques Rousseau chuyễn lạiNGUYỄN NHUNG, THEO THỜI ĐẠI 16:12 24/01/2018
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Pour Robert Olen Butler, 
la guerre du Viêtnam a toujours lieu

Revient-on jamais tout à fait d’un pays en guerre ? Une fois de plus, l’écrivain américain Robert Olen Butler 
(né en 1945) retrouve le Vietnam, près d’un demi-siècle après y avoir servi durant deux ans comme interprète, 
de 1969 à 1971. Ce n’est pas seulement la guerre qui l’a marqué durablement, mais le pays lui-même. Auteur 
d’une vingtaine de livres dont une dizaine traduits en français, l’auteur a célébré la beauté de la civilisation viet-
namienne dans plusieurs romans et dans le plus célèbre de ses recueils de nouvelles, Un doux parfum d’exil 
(Rivages, 1994), qui lui a valu le prix Pulitzer en 1993.

Attaches
Numéro 64 - Février 2018

Une semblable ambivalence hante le personnage principal de son nouveau roman, L’Appel du 

fleuve : professeur d’histoire qui vit en Floride un quotidien tranquille, Robert Quinlan associe 

secrètement le Vietnam au meilleur comme au pire de son existence. Il y a laissé quelque 

chose, mais quoi, au juste, et quel rapport avec son propre père ? Les images rejaillissent aux 

premières pages, lorsqu’il identifie rapport intime instinctivement le à la guerre du Vietnam que 

trimballe un SDF auquel il prête secours.

Lui reviennent tant l’éblouissement enfoui de son premier amour, à Hué, que cette nuit d’horreur 

qui l’a contraint à tirer dans la nuit et à tuer « un Viet-cong, sans doute », il n’en sait rien, en 

vérité. Ayant renoncé à son sursis d’étudiant, il avait pourtant pu choisir une affectation loin du 

front. Il pensait « se faufiler dans l’ombre, travailler et revenir chez lui comme huit hommes sur 

dix qui, à la guerre, ne participent jamais aux combats, n’actionnent jamais une arme ». C’était 

compter sans l’offensive surprise du Têt, en 1968, qui aura signé la fin tragique de son histoire 

d’amour et de son innocence en mettant à feu et à sang l’ancienne Cité impériale.

Au plus intime
Ni de cette grande passion ni de ce meurtre Robert n’a jamais parlé à quiconque en cinquante 

ans. Pas davantage à sa femme, militante pacifiste, qu’à son père, vétéran de la seconde 

guerre mondiale obsédé par l’ordre militaire et méprisant le planqué que fut Robert au Vietnam. 

Moins encore à son jeune frère, Jimmy, qui a préféré déserter et refaire sa vie au Canada sans 

plus donner signe de vie – jusqu’ici.

Comme une ronde autour du père mourant, la narration à la troisième personne tourne d’un 

personnage principal à l’autre, s’immisçant au plus intime des consciences. Et les digues que 

tous ont savamment élaborées au long des années finissent par être emportées. Orchestrant 

suspense et analyse psychologique, et malgré de brefs monologues intérieurs plus fulgurants, 

la construction reste des plus académiques.

Le roman n’en a pas moins la grande force de croiser à distance du temps les questions de la 

guerre et de la filiation : atteignant l’âge des bilans, Robert Quinlan continue de se demander 

s’il ne s’est pas engagé dans le seul but d’attirer enfin un peu d’amour paternel, quand c’est 

désormais son petit-fils qui veut rejoindre l’armée américaine. Comme si la malédiction des 

armes avait sauté deux générations traumatisées pour mieux rejaillir. Quand bien même ce 

petit-fils insiste sur sa conviction que la guerre au Proche-Orient n’aurait strictement rien à voir 

avec celle du Vietnam, le fait est qu’il se fantasme en héritier d’une glorieuse tradition familiale. 

La malédiction court toujours.

Une famille américaine un demi-siècle 
après l’offensive du Têt. L’écrivain, 
marqué par son passage au Vietnam 
entre 1969 à 1971, revient sur les 
conséquences profondes du conflit.

Par Bertrand Leclair (Collaborateur 
du « Monde des livres »)

Texte proposé par 
Nguyên Thê Anh JJR 56

http://abonnes.lemonde.fr/livres/
article/2018/02/08/pour-robert-olen-
butler-la-guerre-du-vietnam-a-toujours-
lieu_5253533_3260.html
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Lire & Relire
Numéro 64 - Février 2018

Le temps des ancêtres

Chacun de nous connaît les ouvrages contemporains parlant des évènements du Viet Nam du 20ème siècle, 
car les ayant vécus eux-mêmes. Ce n’est qu’à partir des années 1990 que des livres apparurent, peu nombreux, 
parlant sans passion de la société vietnamienne qui fut spectatrice, actrice, mais également victime de ces évè-
nements. Il se trouve un ancien de notre lycée - de surcroît président d’honneur et ancien président actif de notre 
amicale l’AEJJR - pour en parler. Comme le mentionne judicieusement Pierre Brocheux auteur de la préface de 
cet ouvrage (et lui-même ancien professeur au lycée Jean-Jacques Rousseau avant de connaître la renommée 
via ses écrits d’universitaire et d’historien), il s’agit ici de « l’histoire vue d’en bas », à travers la famille de l’auteur, 
Nguyễn Ngọc Châu. Voici donc sa famille – très connue – et lui-même, à travers leurs vies, dans « Le temps des 
ancêtres ».

de Nguyễn Ngọc Châu , JJR 62

ISBN  978-2-343-14083-4 
Editions L’Harmattan   -  24€

Ce qui est de prime abord adéquat dans ce livre, c’est l’arrière-plan : l’histoire de notre pays 
natal au 20ème siècle, sur laquelle se meuvent les images - particulièrement détaillées - de la 
vie de chacun des membres de la famille, de l’ancêtre (Anh Cả Nguyễn Ngọc Tương) qui fut 
l’un des fondateurs du caodaïsme, à la génération de l’auteur. C’est donc un ouvrage original 
car biographie collective sur fond ô combien historique.

Ce fond, cet arrière-plan, l’auteur le met en place au chapitre 1, qui est un résumé de l’histoire 
du Viet Nam de l’intervention française dès le temps du roi Louis-Philippe jusqu’aux années 
1920, années de la mise en place du caodaïsme via entre autres Nguyễn Ngọc Tương, grand-
père paternel de l’auteur. Cette religion alors ‘nouvelle’ et dont l’organisation ne manque pas 
d’être détaillée par l’auteur en annexe du livre, présente des analogies avec la franc-maçonne-
rie, ce que l’auteur rappelle également à la fin du livre. Ce qui peut d’ailleurs nous faire nous po-
ser la question : le serait-il également, car ce serait très parlant comme démarche personnelle ?

L’ouvrage n’étant pas une seule ode au caodaïsme, chacun des « portraits » y souligne tel ou 
tel épisode de la biographie respective des membres de la famille Nguyễn Ngọc. Et là, j’avoue 
avoir découvert des détails de la vie de notre ancien président que j’ignorais, alors que ceux 
de la vie de son père m’étaient bien connus : nos pères respectifs étaient amis. Ce qui à mes 
yeux font l’attrait de la partie autobiographique du livre c’est-à-dire la vie de Châu (chapitre 9), 
c’est ce parallélisme permanent entre sa vie et les évènements d’abord tumultueux puis plus 
paisibles des années 1973-2009.

Par ailleurs, et pour ceux connaissant peu les personnages du Sud vietnamien ayant participé 
au mouvement du Việt Minh, les parties de l’ouvrage consacrées à Nguyễn Ngọc Nhựt et au 
père de l’auteur, Nguyễn Ngọc Bích, sont particulièrement intéressantes, car beaucoup de livres 
ont indiqué la possibilité pour Nguyễn Ngọc Nhựt d’avoir été trahi par ses frères d’armes com-
munistes. Notons au passage que la mémoire de Nhựt fut manipulée après 1975 par le pouvoir 
communiste : Nhựt n’a jamais, tout comme son frère Nguyễn Ngọc Bích, voulu prendre sa carte 
du parti. Tout comme la possibilité pour Ngô Đình Diệm d’avoir été préféré à Nguyễn Ngọc Bích 
par les Occidentaux pour être proposé à la nomination de premier ministre par Bảo Đại alors 
encore au sommet de l’Etat du Viet Nam (Quốc Gia Việt Nam).

Le livre de Nguyễn Ngọc Châu n’a pas omis de parler de Mme Henriette BÙI, première femme  
médecin au Viet Nam, qui fut la compagne de Nguyễn Ngọc Bích, et c’est très bien ainsi, car 
nombre de nos camarades de divers lycées saigonnais (de Jean-Jacques Rousseau ou Yersin 
comme de Marie Curie, de Chu Văn An comme de Gia Long ou de Trung Vương) ont gardé un 
respect immense pour cette dame en devenant médecins.

Je m’arrête ici pour les commentaires sur le fond de l’ouvrage. En ce qui concerne la forme, 
apprécions le format in-octavo du livre, dont la surface est à peine plus grande qu’un livre de 
poche, ce qui nous change agréablement des gros pavés toujours en vogue dans l’édition (sans 
doute de la mercatique) et la mise en page aérée du texte, sur 260 pages. Regrettons néan-
moins la taille vraiment trop réduite des illustrations. 

Et s’il fallait faire une remarque sur le style du livre, disons simplement que l’articulation très 
claire du livre est réussie, alors que le style dénote le double aspect ingénieur et banquier de 
l’auteur (texte très sobre et simple soutenu par moult détails bien soulignés), ce qu’on lui passe 
aisément, car l’auteur, à travers ce livre, nous fait sentir son immense amour pour sa famille, 
tout en nous faisant revenir sur les « actualités » de notre jeunesse au pays natal. Raison de 
plus pour lire le livre, que je vous recommande avec la plus grande sincérité.

G.N.C.D 
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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).


	Button 22: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 

	Button 120: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 



