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Plusieurs parents et 
ami(e)s, chers ou 
plus éloignés sont 
partis cette année, 
sans compter ceux 
qui sont dans l’attente 
de l’inacceptable. Le 
sujet peut paraître 

morbide, il est incontournable. Autant 
l’aborder sereinement et pourquoi 
pas, avec optimisme.
Si la mort et l’après-mort dépendent 
de la qualité de nos actes antérieurs, il 
est capital d’acquérir de bonnes habi-
tudes et de maîtriser, si possible, notre 
esprit et nos actes durant cette vie-ci. 
Ainsi raisonnent les bouddhistes, qui 
considèrent cette existence comme 
une préparation. Selon le Bouddha, 
la cause de la souffrance est l’igno-
rance de notre véritable nature. Ne 
sachant pas qui nous sommes, nous 
nous identifions à notre sentiment 
du « moi », lequel, pour survivre, 
manifeste diverses émotions. Ces 
émotions nous poussent à agir égoïs-
tement et donc à créer du karma, le 
germe de notre souffrance à venir. 
Sachant cela, le pratiquant s’efforce 
de s’abstenir d’actes nuisibles par 
la discipline de l’éthique. Il apprend 
à mieux se connaître en se tournant 
vers l’intérieur pour observer et maî-
triser son esprit dans la pratique de la 
méditation… Tel est l’enjeu de cette 
vie, la mort étant le fidèle miroir de ce 
qu’aura été notre existence.
Le Christ s’est peu exprimé sur la 
vie après la mort physique. Il a sim-
plement affirmé que la vie qu’il don-
nait, lui, c’est-à-dire la vie éternelle, 
n’était pas altérée par la mort. Les 
chrétiens croient qu’après la mort, ils 
sont vivants avec Dieu pour toujours. 
Notre corps n’existe plus, mais grâce 
à Jésus Christ, mort et ressuscité, 
nous passons nous aussi de la mort 
à la vie avec Dieu. Il est le chemin qui 
mène au Père.
Les croyances permettent de s’ac-
crocher à des certitudes. Cela relève 
du domaine des convictions person-
nelles. Être jeune c’est vivre comme si 
nous étions éternels. C’est s’engager 
dans des projets sans se préoccuper 
de l’échéance. Restons jeunes. 
Inch Allah.
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Il y a chaleur et chaleur. Passons sur la canicule estivale qui 
ne nous a pas trop enquiquiné finalement, et parlons plutôt 
de la chaleur qui nous relie. Car, oui, depuis 25 ans que 
l’AEJJR existe, les liens chaleureux nous unissant dans ce 
cadre restent encore parfaitement vivants, et cette 2019 voit 
l’anniversaire des 25 ans de notre association.

2019 = 25
Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65) - gnguyenc@yahoo.fr 

Billet

Le savaient-ils, ceux qui à l’origine ont bâti ce 
magnifique cercle qu’il serait toujours là un quart 
de siècle après, fonctionnant vivement comme aux 
premiers jours avec des volontaires, dont Nguyễn 
Ngọc Châu, Nguyen Tất Cường, Dương Tấn 
Lợi, Vĩnh Đào, Pierre Olier, Hoàng Đình Tuyên, 
Nguyễn Thị Tuyết Hảo, Vĩnh Tùng, Phạm Phi 
Long, Michèle Nguyễn Thanh Khiết, Đinh Hùng, 
Trần Quốc Tuấn pour ne citer que ceux là et dans 
le désordre, tellement ils ont été nombreux ? Un 
quart de siècle, c’est plus d’une génération, et une 
bonne quinzaine de promotions de JJR et de MC 
est représentée régulièrement à nos réunions ras-
semblant des condisciples d’Amérique du Nord, du 
Viet Nam, ou d’Europe. Innombrables ont été ceux 
se retrouvant enfin – parfois au bout de plusieurs 
décennies – non seulement grâce à nos réunions 
mais également par la présence de notre bulletin 
officiel La Lettre de Jean-Jacques Rousseau et de 
notre magazine Good Morning.  Des bureaux se 
sont succédé à la tâche, nous permettant de trou-
ver normal de nous voir régulièrement tant dans 
des rassemblements festifs ou non de plusieurs 
centaines de présents, que via des réunions plus 
restreintes (promotion ou simplement amis).
D’aucuns trouvent cela naturel, tellement notre 
amicale a su creuser son trou ; d’autres diront que 
ce fut inévitable. A une différence près et non la 
moindre : il a fallu la volonté ferme et permanente 
de tous ceux qui se sont dévoués dans les bureaux 
successifs de notre association pour que l’édifice 
ait eu cette croissance et cette vitalité remarquées, 
mais également ces visages multiples. 
Car à côté des fêtes, que l’on remarque toujours, 
une activité sociale hautement gratifiante a carac-
térisé l’AEJJR, et ce ne sont pas nos condisciples 
dans l’infortune que nous aidons afin qu’ils vivent 
dans la dignité, ainsi que les deux centaines de 
familles vietnamiennes misérables qui ont reçu 
jusqu’à présent un nouveau toit (une « Maison 
de la Solidarité ») qui nous le reprocheront. 
Les valeurs de solidarité , d’amitié et d’entraide 
consanguines à notre association sont parfai-
tement illustrées depuis 25 ans, applaudies par 
nos anciens professeurs de Marie Curie et de 
Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau 
encore présents et assistant régulièrement à nos 
agapes. Notre regretté ancien professeur Philippe 
Bréant a souligné il y a quelques années qu’en tant 
qu’Inspecteur Général de l’Education Nationale 

(son grade en fin de carrière) il a été absolument 
ravi de voir notre amicale figurer au tout premier 
rang des associations d’anciens élèves de lycées 
français, à la fois par sa taille, sa longévité et sa 
vitalité.
Ce qui précède ne doit pas empêcher notre asso-
ciation de regarder l’avenir. Et cet avenir va reposer 
dans les temps à venir sur les MC-JJR, filles ou 
garçons à partir de la « promo » 70, car ce fut à 
ce moment là que notre « bahut » JJR a fermé 
ses portes et que les garçons ont été accueillis à 
Marie Curie. Cette « génération 70 » commence à 
aborder la retraite professionnelle et constitue donc 
la génération naturelle des membres du Bureau de 
l’AEJJR,  car bientôt – ou déjà – disponible. Il faut 
qu’elle rejoigne le Bureau.
Pour l’immédiat de nos activités, ce sera déjà et 
sous notre bannière officielle un voyage en Slo-
vaquie et en Autriche le mois prochain. Et pour 
l’an prochain, la Corée du Sud sera potentielle-
ment au programme, à l’automne. Mais ensuite 
et compte tenu de la présence de très nombreux 
représentants des promotions 1970 à 1975, il n’est 
aucunement interdit d’envisager la célébration 
future des 45 ans de l’AEJJR ! Mais pour l’instant, 
la priorité est bien de célébrer les 25 ans de notre 
amicale, et c’est ce qui sera fait ce 22 septembre. 
La salle prévue sera privatisée, et une pléiade de 
professionnels tous bien connus (un animateur, une 
chanteuse, un orchestre de quatre interprètes) fera 
en sorte que l’on n’oubliera pas cette célébration 
à laquelle - nous en sommes convaincus – vous 
participerez très nombreux car à deux mois et demi 
de l’évènement , plus de 150 se sont inscrits déjà. 
Pensez à réserver.
Car encore une fois, on n’a 25 ans qu’une fois. 
Et cet intermède se doit d’être marqué par une 
très grande réunion amicale et festive, hommage 
naturel à tous les membres de tous les bureaux 
successifs de l’AEJJR, car et comme l’a récem-
ment dit Vũ Thiện Đắc JJR 64, notre amicale est 
un édifice bâti en commun par des amis.  Prouvons 
par notre présence massive à la fête des 25 ans 
de notre association que cela est vrai, et que je ne 
peux que vous dire.

Bien amicalement,
Georges Nguyễn Cao Đức
gnguyenc@yahoo.fr

La Mort

Roger Bui (JJR61)
rogerbui@hotmail.com
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La Situation de trésorerie au 31/05/2019 se monte à 25.680€, et est 
sensiblement égale à celle du 01 Janvier 2019 qui était de 26.225€.
Nos recettes depuis le début de cette année (cotisations, dons reçus 
et bonis lors de la journée culturelle) ont été entièrement consacré 
à nos aides sociales :

- Aides à nos 3 condisciples restés au Pays, bourse à un étudiant méritant, et 
une aide humanitaire accordée à une famille à Nam Dinh
- Frais annexes exceptionnels relativement important.
N’étant pas à l’abri du « poids des ans », nous avons besoin plus que jamais 
de nouveaux adhérents et de la fidélité de nos anciens pour pouvoir assurer la 
pérennité de notre Amicale

Adolphe Hui Bon Hoa (JJR 65) - adhui@hotmail.com
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État des cotisations à mi-2019

L’AEJJR au quotidien

Barmat Isaac - Bui Ngoc Vu - Bui Roger - Bui The Thuong Le Thu - Bui The Thuong 
Van Long Hai - Cao thi My Linh - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri Victor - De-
jean de la Batie Maurice - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do Hop Tan - Duong 
Thanh Nhon - Erbetta Catherine - Erbetta Philippe - Giap Phuc Hai - Hillenbrand Nga 
- Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon Hoa Alfred - Hui Bon Hoa Daniel - Hui Bon Hoa 
Yves Marie - Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh Cong Thanh - Kerneis 
Robert - Khemlani Sunder - Kirpalani Niranjan - La Qui Dung - La Qui Hoang - La 
Vu Diep - Lam Huu Tri - Lam Quang Vinh Roland - Le Chinh - Le Chuong - Le Van 
Phuc - Ly Viet Hong Bodini Rosa - Muchembled Alain - Ngo Cong Chanh - Nguyen 
Anh Kiet - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Dangeul Thu 
Anh - Nguyen Duy Tam - Nguyen Huu Tuan Ngoc Khanh - Nguyen Ket - Nguyen Kim 
Cuong - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Minh - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc 
Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Remy Maurice - Nguyen Tat Cuong - Nguyen 
Thanh Khiet Odette - Nguyen Thi Cam Van Elisabeth - Nguyen Trieu Dung - Nguyen 
Van Dao - Nguyen Van Hieu Joseph US - Nguyen Xuan Luong - O’Connell Gerard 
- Olier Pierre - Pham Kim Luong Josephine Yen - Pham Kim Luong Simone - Pham 
Quang Ngoc - Phan Huu Thanh - Pierrini Colette - Poizat Rene - Schneyder Marcel 
(Chau Thai An) - Ton That Thuan - Tran Cong Danh - Tran Khai Hoan Philippe - Tran 
Khai Hoan Vo thi Ngoc Nathalie - Tran Quoc Bao - Tran Tho Phuoc - Vo Van Tinh - Vu 
Le Quang - Vu Ngoc Can - Vu Thien Dac

 

La trésorerie au 31 mai 2019

Vinh Tùng (JJR 64)
vtnp1@yahoo.fr

Au 05/07/2019 le nombre des cotisations pour 2019 atteint 78. Voici ci-
après, la liste des cotisants. 
Pour payer votre cotisation en France vous pouvez envoyer un chèque de 
25€ à l’ordre de AEJJR au Trésorier : Adolphe Hui Bon Hoa, Tour Boucry 
Appt 26-17, 8 rue Boucry 75018 Paris.
Si vous habitez hors de France, vous pouvez payer aux délégués de pays.
Vos cotisations servent surtout à aider les camarades dans le besoin au 
Viet Nam.
L’état des cotisations peut être consulté sur l’Annuaire du site AEJJR.

Calendrier 2019

Le calendrier de cette Année Nouvelle va 
dérouler les évènements traditionnels de 
l’AEJJR: Journée Culturelle, Gala Annuel, 

des matches de golf.

 - La Journée Culturelle s’est tenue le 14 
Avril 2019 sernier au « New China Town» 
Esplanade des Olympiades, 75013 Paris, 

avec le succès que vous savez.

- Le Gala annuel 2019 est fixé au 22 
septembre. Encore une fois, nous savons 
compter sur votre présence, et rappelons 
que le gala de 2018 s’est joué à guichets 

fermés. Le gala 2019 sera d’ailleurs 
exceptionnel à tout égard, avec un 

programme tout aussi exceptionnel, car 
célébrant les 25 ans de l’AEJJR créée en 
1994. Voir les détails sur l’affiche publiée 

dans ce numéro.
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Triste nouvelle en ce mois d’avril où un de nos condisciples aidé par l’Amicale,depuis 
presqu’une décennie vient de nous quitter.
Nous pouvons désormais divulguer son nom car il est parti dans la solitude ; il s’agit 
de Phan Lâm Tùng, un JJR 59 qui n’avait pas eu la chance de poursuivre ses études 

supérieures à l’étranger. Non retenu par l’armée sud-vietnamienne pour cause de santé réelle-
ment trop fragile, il est devenu professeur d’université, section lettres françaises. Il est ainsi resté 
enseignant après 1975, le pouvoir communiste n’ayant rien à lui reprocher. 
Ayant eu l’occasion de le rencontrer après sa retraite, nous avions pu constater que sa vie quo-
tidienne était vraiment difficile car ses divers médicaments ponctionnaient une bonne partie de 
sa retraite de moins d’une centaine d’euros par mois. Notre amicale est donc venue à son aide 
pour lui permettre de vivre décemment. Et pour nous remercier durant toutes ces années, il nous 
a régulièrement envoyé des textes pour notre magazine Good Morning. Ses écrits évoquaient 
l’atmosphère sociale dans laquelle il vivait désormais et qu’il supportait apparemment très mal. 
Un de ses anciens élèves nous a heureusement informés du décès de son ancien professeur 
qu’il respectait visiblement beaucoup. Notre Amicale s’est associée à ses collègues et élèves 
pour lui offrir une digne cérémonie d’adieu. 
Et nous continuons aussi à venir en aide à d’autres personnes. Voilà ce que signifie « solidarité » 
ou « entraide » pour nous. Dans notre cas, il ne s’agit là que de nos anciens camarades, mais 
notre programme des Maisons de la Solidarité que vous connaissez bien vient également  se-
courir les plus démunis au pays grâce à votre générosité.

Yến Phạm Kim Lương (MC72) - yengoc@gmail.com

 
 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. 

 3 - Solidartié et Entraide -  par Yến Phạm Kim Lương   
 (MC72).

 4 - Le Gala de l’AEJJR - 25ème anniversaire de l’AEJJR

 5 - Les JJR-MC par ci, par là - par GNCD (JJR 65).

 7 - Les Maisons de la Solidarité 2019 - par Vĩnh Đào (JJR  
 61).

 8 - Ah, ces professeurs aimés - par GNCD (JJR 65).

 11 - Les milles Vies et Visages de Bouddha - par Sylvie  
 Kerviel.

 13 - Hong-Kong is not yet China - Retransmis par Nguyễn  
 Thế Anh (JJR 56).

 15 - La répression des chrétiens sous la dynastie des  
 Nguyễn - par Nguyễn Ngọc Châu (JJR 62).

 17 - Bulletin d’adhésion à l’AEJJR.

Pour accéder à un article, cliquer sur son titre. Cliquer sur Sommaire pour revenir.
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Solidarité et Entraide
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22 SEPTEMBRE 2019 de 17h30 à minuit 
Restaurant Chine-Masséna, Place de Vénétie,  75013  Paris  

métro & tramway Porte d’Ivry. Parking Masséna (1er s/sol obligatoire, forfait 7€ ) 
Participation : 50€/personne incluant apéritif au champagne avec zakouskis, dîner, 

 vins, gâteau d’anniversaire, champagne et animation musicale par Thanh Thanh, Tony,  
et l’orchestre des New BLUE JETS. 

Réservation auprès de : 
   Ngọc Khanh    khanhnguyen_fr@yahoo.fr   
   Yến Phạm Quang Ngọc  yenngoc@gmail.com 
   Adolphe Hui Bon Hoa  adhui@hotmail.com 
   Vĩnh Tùng    vtnp1@yahoo.fr 
   Nguyễn Ngọc Danh   n.danh@wanadoo.fr 
   Roger BUI    rogerbui@hotmail.com 
   Georges Nguyễn Cao Đức  gnguyenc@yahoo.fr 
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L’Actu de l’Association
Numéro 67 - Juillet 2019

LES JJR – MC PAR CI PAR LÀ

Anniversaire des 55 ans du baccalauréat de la promotion 1964 sur la Seine à Paris
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L’Actu de l’Association
Numéro 67 - Juillet 2019

Voyage au Sri Lanka

Journée culturelle AEJJR 2019
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L’Actu de l’Association

Programme des Maisons 
de la Solidarité 2019

Paris, juillet 2019 - Nous entrons dans la quatorzième année de notre programme des MS, 
commencée en 2006. Jusqu’à l’année dernière, 188 maisons ont été construites grâce à ce 
programme. À l’issue de l’année 2019, nous aurons sûrement dépassé le chiffre symbolique 
de 200 maisons.



Vĩnh Đào JJR 61 - Dao.vinh@yahoo.fr

Numéro 67 - Juillet 2019

Notre programme de construction 
de Maisons pour les familles 
pauvres au Viêt-Nam entre 
cette année dans sa 14e année 
d’existence.

Malgré ce nombre d’années 
respectable d’activités 
ininterrompues, les sources de 
dons ne tarissent pas, et c’est 
à la fois une bonne surprise et 
une excellente nouvelle. Un 
grand merci aux donateurs du 
Programme des MS de l’AEJJR 
qui continuent à nous faire 
confiance et qui nous ont suivis au 

fil des années.

Nous avons pour cette année un 
budget de plus de 22 mille euros 
et 18 maisons vont être mises en 
chantier cette année, portant à 
206 le nombre total de maisons 
bâties par notre Amicale.

Les constructions sont d’ailleurs 
en phase finale et je vais bientôt 
partir pour le Viêt-Nam assister 
à la fin des travaux. Le rapport 
final sera prêt en septembre et 
présenté lors du Gala annuel du 
dimanche 22 septembre.
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L’Histoire de la Lettre de l’AEJJR
Numéro 67 - Juillet 2019



Depuis que notre amicale existe, c’est à dire 25 ans - soit un quart de siècle – un des soucis prin-
cipaux des Bureaux successifs de l’AEJJR a été de reprendre contact avec nos anciens professeurs, 
comme l’ont désiré dès le début nos condisciples. Tout nous y portait. En effet, les effets conju-
gués de la tradition multiséculaire du respect de nos maîtres – même de nos jours, même sous le 
communisme au pays natal – et du souvenir personnel ou collectif ont fait leur œuvre, sans parler 
d’une nostalgie largement compréhensible.

AH, CES PROFESSEURS AIMÉS…
Par G.N.C.D. JJR65

Corps professoral, lycée Jean-Jacques Rousseau, 1964

S’est ajouté de plus un fait nullement mineur : nos profes-
seurs étaient des Français, très nettement majoritaires, et 
le lycée était français également. Il y avait certes des pro-
fesseurs vietnamiens, y compris dès les années 1920, et 
notre aîné bien connu Vương Hồng Sển (Chasseloup-Lau-
bat 1922) l’a fort bien raconté. Ces professeurs vietnamiens 
qui nous ont « subis » ont d’ailleurs enseigné diverses ma-
tières, et pas seulement le vietnamien ou l’histoire du Viet 
Nam : qui ne se souvient de Mme Thái Ngọc Thanh, « prof » 
d’espagnol ?  Ces professeurs, ces Français, ont représen-
té un avantage fondamental pour nous : le fait de les cô-
toyer nous obligeait à pratiquer de manière quotidienne le 
français. Nul n’ignore que la pratique réelle d’une langue 
est la seule façon de la maîtriser, et il suffit de voir la nullité 
actuelle du Japonais moyen en anglais en dépit de 6 ans 
d’apprentissage obligatoire pour se le remettre en mémoire.

Monsieur Pouvatchy
Or donc, et pour revenir sur nos professeurs, nous avons 
cherché à les retrouver, et y avons réussi. Parmi les tout 

premiers que nous avons revus, Monsieur Pouvatchy se 
détache nettement. Dame, il fut le « marqueur » absolu de 
ceux d’entre nous ayant entamé plus tard des études supé-
rieures plutôt scientifiques, c’est à dire la majorité. Et son 
support de cours est resté dans toutes les mémoires : le 
fameux Lebossé & Hémery, à couverture initialement grise 
(jaune à partir de 1962), qui fut ma bête noire. M. Pouvatchy 
fut fêté, reçu dans des réunions plus ou moins grandes de 
notre association dès les années 1990 à ma connaissance, 
et nous offrant l’étonnement ravi de reconnaître la plupart 
d’entre nous– sa mémoire était infaillible. Hélas, l’âge ai-
dant, il ne peut plus participer à nos réunions.

Madame Bréant
Un autre professeur nous ayant vraiment marqués fut Mme 
Bréant, dès les années 1950. On a beau se rappeler que 
son mari, Philippe Bréant, fut durant quelques années en-
seignant d’anglais comme sa femme (avant d’animer la Mis-
sion Culturelle Française à Saigon dès le début des années 
1960), on ne retient que l’épouse en mémoire. La raison en 
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L’Histoire de la Lettre de l’AEJJR


Numéro 67 - Juillet 2019

sautait aux yeux : elle était vive, enseignait bien, et émou-
vait par son charme les jouvenceaux quasi-puceaux que 
nous étions. Sa venue au gala AEJJR de 2007 à Massy fut 
un mémorable triomphe et beaucoup d’entre nous s’en sou-
viennent encore; ce soir-là, le regretté Robert TTT (Trương 
Tấn Trung JJR 65) s’est même permis de lui dire – devant 
l’époux qui daigna ne pas s’en offusquer -  qu’elle fut son 
obsession quand il avait 16 ans. Depuis le décès de M. 
Bréant, son épouse nous a demandé de ne plus prendre 
contact avec elle, car cela lui rappellerait trop son mari dé-
cédé en 2013.

Monsieur Ansart
Dans un autre domaine, M. Ansart a laissé une trace pro-
fonde en cours de philo. Son estime – sinon son inclination 
– pour le Viet Minh au début de la décennie 1950 n’a en rien 
influencé la nature de ses cours car il était doté d’une excel-
lente honnêteté intellectuelle, et les JJR littéraires ont gardé 
de ses cours de philosophie un très vif souvenir, qu’ils lui ont 
exprimé quand M. Ansart a participé à la Journée Culturelle 
de 2005, au « You & Me ». Il a dû se remémorer ses années 
d’enseignement au Viet Nam dans le silence de la salle de 
classe, avec le brouhaha du You & Me quand il prononça 
son intervention, de qualité comme de bien entendu. Nous 
n’avons plus de nouvelles de lui, hélas.

Madame Guyot
Le symétrique de la philosophie étant les mathématiques, 
une rencontre a pu rétablir vers 2007 nos liens avec Mme 
Marguerite Guyot, personnage emblématique des lycées 
Jean-Jacques Rousseau (surtout) et Marie Curie (un peu) 
car elle a commencé à enseigner dès 1952 si ma mémoire 
est bonne, avant de quitter le Viet Nam en 1965. C’était sa 
fille qui a servi de fil d’Ariane pour nos retrouvailles. Et ma 
mémoire est réellement bonne pour un souvenir particulier : 
elle m’a flanqué 2 heures de « colle » (retenue) en 1961 car 
ne m’intéressant à l’époque que mollement aux maths – ce 
désamour n’a pas changé depuis - je m’étais mis à dessiner 
un jour un zizi (euh…) sur mon cahier au lieu de résoudre 
une de ses équations, intermède déjà raconté il y a une 
décennie. Ayant participé à la grande majorité de toutes nos 
réunions, elle a raté par maladie le gala AEJJR de 2018 
mais compte bien rattraper la chose cette année au 25è 
anniversaire de l’AEJJR, car nous avons célébré en masse 
chez elle ses 90 ans, il y a deux ans.

Madame Cervetti
Nos condisciples devenus pharmaciens ou médecins 
n’ont certainement pas oublié Mme Cervetti. Ses cours de 
sciences naturelles n’étaient pas exactement folichons – il 

faut le dire – mais les dissections sur les grenouilles ont 
possiblement déterminé l’orientation médico-pharmaceu-
tique ultérieure de dizaines de nos camarades de lycée. Par 
un heureux hasard, le contact a pu être repris, et la promo-
tion 1968 l’a reçu en grande pompe lors de la célébration 
d’un Têt il y a quelques années, où elle fut applaudie en 
compagnie de son fils Jean-Claude. Mais depuis, avec les 
évènements familiaux et l’âge, elle décline à regret – et à 
nos regrets - nos invitations.

Et les autres ...
Bien entendu, d’autres noms nous sont restés en mémoire : 
Mme Đẩu-Amiel, MM Wendling, Henry, Lương Thế Hiền, 
Civadier, Peuzeux, « Thầy» Ban, Stègre, Vieillard, Cao Văn 
Cữu, Cosserat, Tissier, Pouliquen, Michel, et tant d’autres. 
Malheureusement, nous ne les avons pas retrouvés ou trop 
tard – peut-être par manque de persévérance - d’autant 
que certains ont quitté ce monde car déjà quadragénaires 
et quinquagénaires quand nous étions au lycée il y a plus 
d’un demi-siècle. Ce fut le cas de Mme Barquissau, « re-
trouvée » peu après Mme Guyot donc vers 2008, et qui eut 
la joie de revoir Saigon en notre compagnie lors du voyage 
AEJJR au Vietnam en 2010, avant de quitter ce monde en 
2017.
Tous ces professeurs, retrouvés ou non, ont illustré nos 
jeunes années des décennies 1950 et 1960. D’ailleurs, 
deux de la décennie 1960 assistent encore à nos réunions 
soit d’amicale, soit de promotions : MM Pierre Brocheux et 
Pierre Burgorgue. Le premier, enseignant d’histoire-géogra-
phie, alla faire sa thèse en France après ses années chez 
nous, avant d’enseigner à l’université Paris VII-Diderot et 
de devenir un historien connu internationalement. Tellement 
connu qu’il a « parrainé » un certain nombre d’entre nous 
ayant « commis » des œuvres souvent éloignées de leur 
carrière désormais achevée. Le deuxième, extrêmement 
chaleureux, enseigna quelques années chez nous avant 
d’entamer une belle carrière dans d’autres domaines, tout 
en conservant une jeunesse d’esprit remarquable – et re-
marquée – outre une nostalgie encore visible de ses an-
nées saigonnaises. Ce qu’il a aimé et continue d’aimer chez 
les Vietnamiens, ce sont leur résilience et leurs sens de la 
famille « comme chez ceux de ma région natale, le Pays 
Basque » m’a-t-il dit lors d’un déjeuner offert par feu Mme 
Barquissau au sud de Biarritz en 2009.

Le stade Richaud
Des deux décennies mentionnées ci-dessus, un souvenir 
perdure également : celui du stade Richaud, derrière et en 
diagonale du lycée, souvenir attaché au trio Bachet-Vanan-
ga-Passetemps. Ce stade – complémentaire à la grande 

AH, CES PROFESSEURS AIMÉS…
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cour du lycée – était leur royaume incontesté puisque les 
trois professeurs d’éducation physique se relayaient pour 
faire souffrir nos muscles des bras (« pompes », grimpée 
à la corde, saut au cheval d’arçon), du ventre (abdominaux 
dans la grande cour) et des jambes (100m et 500m au stade, 
saut en hauteur et longueur), sans omettre les séances de 
vitesse de natation à la piscine de l’OSSU, en face du Jardin 
Botanique et Zoologique du boulevard Thống Nhứt (ex-brd 
Norodom). Le « fort en gueule » ? M. Bachet, qu’un JJR a 
retrouvé me semble-t-il un jour du côté de Bordeaux. Le 
plus gros mais le moins « méchant » ? M. Vananga sans nul 
doute, dont le teint d’ébène cachait une fierté silencieuse 
et souriante de voir des élèves approcher les temps des 
vrais champions. Le plus « diplomate » ? Obligatoirement 
M. Passetemps, qui devait également exercer son métier au 
lycée Marie Curie, où un comportement de bon aloi doit aller 
de pair avec la féminité des lieux.

De Jean-Jacques Rousseau à Lê Quý Đôn...
A la rentrée scolaire 1969, notre lycée fut rétrocédé au gou-
vernement sud-vietnamien pour être rebaptisé lycée Lê 
Quý Đôn, la négociation ayant été menée par M. Bréant. 
Les JJR furent donc transférés au lycée Marie Curie à deux 
rues de là, et jusqu’alors royaume des filles. Aussi les plus 
anciens d’entre nous n’ont-ils pas connu sur place certains 
professeurs de cette période ayant laissé de bons souvenirs 
et, souvent, ayant gardé des liens avec leurs élèves. 

... et Marie Curie
Pour l’ultime période française du lycée Marie Curie (1970-
1975), et gardée dans les souvenirs, nous pourrons citer 
Mme Phạm Minh Dưỡng décédée il y a quelques années. 
Professeur de français, Mme Dưỡng était une pure Ven-
déenne – et par hasard ma voisine de palier dans l’im-
meuble du 132 Brd Hàm Nghi (ex de la Somme) à Saigon,  
car mariée à un ingénieur devenu plus tard membre d’un 
gouvernement sud-vietnamien, et jeune collègue de mon 
père. Mme Dưỡng était calme, et blonde comme les blés. 
Ses enfants Christophe et Nathalie ont été quelques années 
nos condisciples JJR et MC des années fin 60 début 1970. 
Celles retrouvées par les MC-JJR des années 1970 as-
sistent régulièrement de nos jours à nos réunions privées 
ou publiques pour les illuminer de leur gaîté naturelle, et 
vous les revoyez donc régulièrement : Mmes Tuyêt-Triho-
reau bien pondérée et dont le regard ne semble malicieu-

sement rien rater, Mallet délicieusement gentille et dont le 
mari a été rappelé à Dieu récemment, Thái Minh Bạch Fran-
çaise ravissante ayant épousé notre aîné des années 1950 
et lui-même frère de T.M.Trọng JJR 64, sans naturellement 
omettre Mme Denise Trần Huệ Dung, ancienne enseignante 
de dessin, gourmande comme une chatte (je suis mauvaise 
langue, c’est certain !), adepte de gymnastique orientale, et 
dont les rires sont particulièrement communicatifs.

Les Hussards de la République
Parler de nos professeurs, c’est non seulement revivre 
notre jeunesse, mais également et surtout mettre l’accent 
sur l’énorme chance que nous avons eue. Car ces profes-
seurs qu’ils soient Français ou Vietnamiens, et qui ont été 
peut-être notre cauchemar à l’époque, et que nous encen-
sons de nos jours, ont été les représentants parfaits d’une 
espèce en voie de disparition. En France, on les appelait 
« les Hussards de la République », expression largement 
applicable dans les lycées français du Sud-Vietnam d’an-
tan : aimant leur métier et l’exerçant rigoureusement et bien 
car « qui aime bien châtie bien », aimant encore mieux leurs 
élèves saigonnais respectueux,  comparativement plus tard 
à leurs autres élèves dissipés et peu motivés, sous d’autres 
cieux.
Ce que nous n’osions pas exprimer clairement à l’époque, 
à savoir que nous les respections toujours et les aimions 
souvent, sans omettre notre reconnaissance actuelle, nous 
le leur disons librement et hautement de nos jours, et en 
jeunes frères au lieu qu’en tant qu’élèves, car désormais 
à égalité de connaissance de la vie. Et avec quel plaisir 
de notre côté, et à leur constatation souriante ! Et c’est de 
nos jours qu’ils avouent haut et fort que nous étions parmi 
les meilleurs élèves qu’ils aient eu durant leur – parfois – 
longue et gratifiante carrière. 
Consolation en vérité pour ce que nous pensions avoir été 
des heures de cours casse-pieds, auxquelles nous devons 
pourtant d’être ce que nous sommes devenus, ces heures 
de cours qu’à notre tour – mais pas à notre cœur défendant 
– nous avons finalement imposé de faire assimiler à nos 
propres enfants pour le bien qu’elles leur feraient plus tard. 
Nous n’avons fait que suivre nos propres professeurs, fina-
lement, au vu du bien qu’ils ont su nous faire et que nous 
n’avons jamais oublié.

G.N.C.D.

AH, CES PROFESSEURS AIMÉS…
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LES MILLE VIES ET VISAGES DE BOUDDHA
Par Sylvie Kerviel

Le Musée Guimet, à Paris, présente les déclinaisons artistiques auxquelles a donné lieu, à travers le conti-
nent asiatique, le fondateur du bouddhisme.

Son corps, fin, est assis en position de lotus. La céramique et la 
pâte de porcelaine mêlées lui donnent une apparence marbrée 
couleur sable blond et gris. Une glaçure d’or, d’argent et de platine 
fait comme des gouttes sur son torse et son visage aux yeux clos 
où se dessine un sourire paisible. Réalisée par Takahiro Kondo, né 
en 1958, cette représentation de Bouddha, moulage du propre corps 
de l’artiste japonais, a été récemment acquise par le Musée Guimet 
pour l’exposition « Bouddha, la légende dorée ». Cette sculpture 
contemporaine dialogue avec plus d’une centaine d’autres images 
et interprétations du « Bienheureux » (ou « Eveillé », traduction de 
Bouddha) réalisées en pierre, bois, céramique, porcelaine ou métal 
précieux, peintes sur toile, papier, coton ou soie. Toutes ces œuvres 
ont été composées entre les Ier et XXIe siècles et proviennent de 
tous les pays d’Asie où le bouddhisme s’est déployé, depuis l’Inde, 
où il trouve ses racines au Ve siècle avant J.-C., jusqu’au Japon, en 
passant par l’Afghanistan, la Chine ou la Birmanie.
Sec et musclé chez Takahiro Kondo, qui le représente nu, il est le 
plus souvent paré d’une pièce d’étoffe, couvrant à demi une sil-
houette replète sur un bas-relief afghan du IIe siècle, des épaules 
tombantes sur une sculpture chinoise du VIIe siècle, une carrure 
et un torse d’athlète sur un bronze thaï du XVe siècle, un corps 
décharné sur une sculpture en schiste du Pakistan du Ve siècle… 
Tantôt il a le crâne rasé, tantôt les cheveux relevés en chignon, 
parfois surmonté d’un bijou. « La figure du Bouddha a suscité une 
multitude d’interprétations artistiques, c’est ce que nous voulons 
montrer à travers cette présentation, qui n’a pas de prétention phi-
losophique ou religieuse », souligne Sophie Makariou, présidente 

du Musée Guimet.
Nul besoin en effet d’être adepte ou connaisseur du bouddhisme 
pour apprécier cette exposition qui met l’accent sur la richesse ico-
nographique et stylistique qu’a suscitée cette religion, quatrième 
au monde en nombre de fidèles. La visite s’effectue dans une se-
mi-obscurité rendue nécessaire par l’extrême fragilité de certaines 
pièces, notamment les peintures sur tissu. Sorties des réserves de 
l’établissement parisien spécialisé dans les arts asiatiques où elles 
étaient gardées depuis parfois plusieurs dizaines d’années, elles y 
retourneront une fois l’exposition terminée.
Naissance, éducation et jeunesse
Ces œuvres illustrent les différents moments de la vie du Bouddha 
« historique », le prince Siddhartha (dit Shakyamuni), de sa nais-
sance au Ve siècle avant notre ère et son cheminement vers 
l’Eveil, jusqu’à son accession au nirvana. Un terme « galvaudé en 
Occident où on le confond avec le paradis », souligne le commis-
saire de l’exposition, Thierry Zéphir, qui rappelle que cet état ultime 
correspond chez les bouddhistes au moment où, passé le stade 
du karma – chaîne d’incarnations successives –, l’esprit est enfin 
dégagé des sentiments, désirs, soucis et souffrances, et atteint la 
sérénité.
Conçue de manière chronologique, l’exposition commence par 
l’évocation des vies antérieures du Bouddha (les Jataka), mar-
quées par nombre de qualités et vertus – générosité, compas-
sion, moralité, sagesse, amour des autres, abnégation, etc. Un 
bas-relief en terre séchée, provenant du monastère chinois de To-

Tête de Bouddha paré, art thaï d’Ayutthaya, XVIe 
siècle. RMN-GRAND PALAIS (MNAAG, PARIS) / 

THIERRY OLLIVIER
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LES MILLE VIES ET VISAGES DE BOUDDHA

qquz-sarai et datant de la fin du VIe-début du VIIe siècle, montre 
ainsi un bodhisattva (sage bouddhiste n’ayant pas encore atteint 
le stade de l’Eveil) en posture de méditation, deux oisillons nichés 
dans sa chevelure. Une amusante traduction plastique de la notion 
de dévouement.
La naissance, l’éducation et la jeunesse du Bouddha historique 
sont contées sur différents thangka, peintures narratives sur tissu 
dont les couleurs flamboyantes, vert, orange et or, ont passé sans 
dommage les siècles grâce à leur mode de conservation, roulées 
sur une baguette. Chaque œuvre est accompagnée d’un cartel 
précis et détaillé qui permet de se repérer sans difficulté dans un 
récit foisonnant aux multiples épisodes – on prête au Bouddha pas 
moins de 547 existences ! « Il n’y a pas de biographie “canonique” 
du Bouddha, précise Thierry Zéphir. On dispose d’une multitude de 
textes religieux évoquant ses vies, dans des incarnations diverses 
– homme, animal, damné, etc. –, qui narrent quantité d’aventures 
et se contredisent d’ailleurs souvent les uns les autres. »
Expressivité des visages
Une salle est consacrée aux moines et disciples qui ont été les 
successeurs du Bouddha et dont le rôle est d’accompagner les 
fidèles dans les différentes voies du bouddhisme pour atteindre 
l’Eveil. Le musée expose ainsi pour la première fois un ensemble 
en porcelaine chinoise de trois arhat (personnages vénérables), 
chefs-d’œuvre de l’époque de l’empereur Qianlong (entre 1736 et 
1795), restaurés pour l’exposition. Hautes chacune de 90 centi-

mètres, ces statues décorées d’émaux polychromes dissimulent 
dans leurs avant-bras, mobiles, des caches à reliques. On est fas-
ciné par l’expressivité des visages, la manière dont est rendue la 
carnation, et par la finesse du travail des vêtements, aux tons rose, 
bleu, vert et parme, décorés de chrysanthèmes et fleurs de lotus.
Une autre merveille occupe la dernière salle, un stupa tibétain, 
reliquaire en cuivre doré incrusté de turquoises, orné de lions et 
de dragons et renfermant une statuette du Bouddha. Fabriqué en 
Chine au XVIIIe siècle, il est d’ordinaire exposé au château de Fon-
tainebleau. L’impératrice Eugénie (1826-1920), épouse de Napo-
léon III, qui y vécut, était férue d’art asiatique – les « chinoiseries », 
comme l’on disait, étaient alors à la mode. Elle avait réuni dans un 
petit musée, dans une aile du château, les œuvres d’art et objets 
précieux offerts à l’empereur par l’ambassadeur de Siam (ancienne 
Thaïlande) reçu à Fontainebleau en 1860, sa propre collection de 
mobilier et d’objets d’Extrême-Orient et ceux rapportés lors du sac 
du Palais d’été de Pékin, en 1860, par le corps expéditionnaire 
franco-britannique. Par chance et sans doute en raison de son vo-
lume (2,2 mètres de haut), cet objet précieux avait échappé au vol 
commis dans ce musée en février 2015.
« Bouddha, la légende dorée », Musée national des arts asiatiques 
Guimet, 6, place d’Iéna, Paris 16e. Jusqu’au 4 novembre, tous les jours 
sauf le mardi, de 10 heures à 18 heures. Tarif : 11,50 € (réduit : 8,50 €). 
Catalogue aux éditions MNAAG/Liénart, 240 p., 32 €.

Shakyamuni entrant dans le nirvana, Japon, XIXe siècle, bois laqué et doré. 
RMN-GRAND PALAIS (MNAAG, PARIS) / THIERRY OLLIVIER
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HK is not China yet, but that feared day 
is coming ever nearer 

© D.R. intellasia.net



Hong Kong has become a place whose present is unresolved and whose future is unimaginable. After the unex-
pected violence of the last week, no one can predict how the events of this afternoon, tomorrow, this week will 
play out. The only certainty is that Hong Kong’s way of life is under immediate threat and its people are coming 
out in force to defend it. But the curse of living in the eternal immediate present is that the stakes for this 
“last fight” could not be higher, especially since young Hong Kongers fear that if they are defeated in this 
battle, there will be nothing left to lose. The failure of the Umbrella movement five years ago, when Hong 
Kongers occupied important thoroughfares for 79 days, seeking greater democratic participation, to win any 
concrete gains has raised the stakes further still this time round.

“HK is not China! Not yet!” These few words hastily scrawled 
on to a piece of A4 paper and tacked on to the concrete strut 
of a walkway aptly encapsulate the political crisis roiling 
Hong Kong. The territory has been plunged into instability 
after police fired rubber bullets and 150 rounds of teargas 
to break up a huge rally on 12 June, just days after a million 
people peacefully took to the streets to protest against ex-
tradition legislation.

“Not yet” is a reference to the terms of the joint declara-
tion governing Hong Kong’s return to Chinese rule in 1997, 
which promised that the territory’s way of life would remain 
unchanged for 50 years, until 2047. When it was signed, 
in 1984, the year 2047 seemed impossibly far off, but the 
proposed extradition law brings 2047 much, much closer.

By permitting the rendition of anyone on Hong Kong soil to 
face trial in China, it would effectively remove the firewall 

between Hong Kong’s common law system and the main-
land’s party-dominated legal system. Though the govern-
ment has now suspended the bill, the process has unlea-
shed a firestorm of fear and anger.

Since the Umbrella movement, Hong Kongers have already 
seen irrevocable changes to their way of life: popularly 
elected lawmakers have been disqualified by the courts for 
saying their oaths too slowly or with the wrong intonation; 
politicians have been forbidden to stand for election; a po-
litical party has been banned; activists have been sent to 
prison on public-order offences; now the police have used 
violence against their own people.

The unseemly rush to pass this unpopular extradition law 
has also weakened each of the territory’s institutions. The 
legislature descended into unseemly brawls, with fist fights 
breaking out as committees duelled. The civil service and 
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judiciary are no longer seen as politically neutral. The police 
force, once seen as Asia’s finest, is an object of popular 
hatred, and its relationship with the public is irretrievably da-
maged.

The chief executive, Carrie Lam, is so unpopular that pro-
testers carried pictures of her face stamped with the word 
“Liar” and 6,000 mothers turned out to accuse her of not 
being fit for office. Even though the bill has been put on hold, 
the process has already permanently devalued the institu-
tions that HK people hold dear.

Hong Kong’s status as a city of protest is also under threat. 
The ability to demonstrate has become an important expres-
sion of local identity that distinguishes Hong Kong from Chi-
na and over the years Hong Kongers have enthusiastically 
marched with performative flair, mounting shopping actions, 
carol singing rallies and artistic protests against censorship 
with blank placards. Yet the designation of Wednesday’s 
protest as a riot, combined with court verdicts finding ac-
tivists guilty on public nuisance charges, strike at the very 
heart of the ability to stage a protest.

Today, any call to public action, even the act of giving 
speeches to a rally, requires a greater degree of caution. 
The young activists involved in recent protests have swit-
ched tactics to form leaderless, anonymous collectives, hi-
ding their identities with face masks and using messaging 
apps to organise. The government has begun to act against 
these, arresting one Telegram group administrator on suspi-
cion of conspiracy to commit public nuisance. Many activists 
no longer welcome their photos being taken or doing inter-
views with foreign media. Within the course of a week, they 
are becoming as cautious as mainland Chinese dissidents. 

By shutting young people out of the political process, the 
government may well have created an underground resis-
tance that sees that radical action can have results.

But the core values that Hong Kongers cherish include uni-
versal values, press freedom, judicial independence and 
civil rights. These are seen by Beijing as among the “seven 
unmentionables”, putting Hong Kongers on the frontline of 
the clash between western “universal” values and the Com-
munist party’s need for total control.

Faced with these existential threats, Hong Kong’s default 
position has in recent years been a defensive crouch. “We 
don’t have a grand strategy,” the political scientist Ray Yep 
from City University told me before this round of protests had 
broken out. “In every situation, you just defend what you can 
the most. This is how you defend Hong Kong values. We 
defend what we have. It’s defensive but it can be offensive 
as well.” When one in seven of the population turns out to 
protest against the extradition legislation, defence becomes 
attack, particularly in the eyes of Beijing.

The protest messages on the pieces of paper flapping on 
the overhead walkway underline the confusion, shock and 
anger reverberating through the territory in the wake of last 
week’s violence. “Stop shooting students.” “Is protesting a 
crime?” “Is speaking a crime?”

But equally, there’s a flinty determination that underpins the 
realisation that, even if this struggle over the extradition law 
is won, there will be the next fight, then the next. Because 
Hong Kong is not China yet. Not yet, but 2047 moves ever 
closer at an accelerating pace. One message simply said: 
“Keep going till the end.”

https://www.intellasia.net/hk-is-not-china-yet-but-that-feared-day-is-coming-ever-nearer-723378
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Hong-Kong is not China yet
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L’une des raisons avancées par les “Tây” (hommes de l’Ouest) pour justifier leur attaque 
de Đà Nẳng en 1858, était la protection des chrétiens qui souffraient au Đại Nam de la 
répression de leur empereur Tự Đức. Dans sa note de janvier 1857 adressée à l’empereur 
Napoléon III, le père Huc, un missionnaire connu pour ses expéditions en Chine et au Tibet, 
avait insisté : « La population, douce, laborieuse, très accessible à la propagande de la foi 
chrétienne, gémit sous la plus abominable tyrannie. Elle nous accueillerait comme des libé-
rateurs et des bienfaiteurs. Il faudrait peu de temps pour la rendre entièrement catholique 
et dévouée à la France. »1 
Beaucoup parlent de cette répression des chrétiens mais peu en expliquent les raisons.

Nguyễn Ngọc Châu JJR 62

Le christianisme était entré au Việt Nam dès le XVIe siècle avec 
des visites de missionnaires portugais, puis au XVIIe siècle avec 
l’arrivée des jésuites, et ensuite des dominicains et des francis-
cains de la Société des Missions Étrangères de Paris (les MEP). 
La répression des chrétiens commença très tôt, avec des édits 
du seigneur Nguyễn Phúc Nguyên (1625) dans ses territoires, et 
du seigneur Trịnh Tráng (1629) dans les siens, et avait continué 
sous les Tây Sơn.
Une communauté à part
Les convertis au catholicisme, surtout au Nord Việt Nam où ils 
étaient nombreux, se groupaient en communautés à part qui 
possédaient leurs rites et coutumes spécifiques (pas de divorce, 
pas de polygamie, pas de culte des ancêtres, pas de mariage avec 
des gens d’une autre religion, etc.) et leur volonté d’aller conver-
tir les autres. Cela entraîna la suspicion de la population qui les 
considérait comme ne faisant pas partie des siens. La circulation 
en 1651 du « Catéchisme pour ceux qui veulent se faire baptiser 
en huit jours » du jésuite Alexandre de Rhodes écrit en quốc 
ngữ, fit monter la tension : la partie sur le quatrième jour était 
consacrée à une critique du confucianisme, du taoïsme et surtout 
du bouddhisme, qui étaient ancrés dans les moeurs depuis des 
siècles. Les autorités impériales durent intervenir de multiples 
fois pour calmer les esprits devant les actions répressives de la 
population2, comme à Thừa Thiên et Thanh Hóa3.
La voix des missionnaires devait l’emporter sur le patriotisme et 
les traditions ancestrales
L’enseignement traditionnel insistait sur la relation souverain-sujet 
qui se retrouvait en même temps dans le Tam cương, les trois 
relations indéracinables (souverain-sujet exprimé par la Fidélité 
(Trung) ; père-fils, par la Piété filiale (Hiếu) ; et époux-épouse, par 
la Loyauté (Tiết nghĩa), et le Ngũ luân, les cinq relations morales 
(souverain-sujet, père-fils, époux-épouse, frères-soeurs et entre 
amis). Mais pour les chrétiens, au-dessus de tous, se trouvait 
leur Dieu, à qui (et à ses représentants) tout le monde devait 
obéissance en priorité.
Le confucianisme était critiqué – comme dans la “querelle des 
rites” en Chine – et le culte des ancêtres qui se transmettait de 
génération en génération depuis la nuit des temps, était stricte-
ment banni par les missionnaires. Au XVIe siècle, les missionnaires 
jésuites, dont en premier Matteo Ricci (1552-1610), pratiquaient 
en Chine l’“accommodation” qui consistait à s’adapter aux cou-
tumes et usages locaux tels les rites à Confucius et aux ancêtres, 

d’après la politique d’inculturation chrétienne exprimée par As-
sessandro Valignano (1539-1606) qui considérait qu’« il n’y avait 
pas d’évangélisation sans la prise en considération de l’histoire, 
de la culture et des traditions des peuples ». Les dominicains et 
les franciscains arrivés plus tard, devant le succès des jésuites 
et leur propre insuccès, s’opposèrent à cette stratégie et la dé-
noncèrent au pape. Plusieurs papes successifs émirent des bulles 
condamnant les rites confucéennes dont le culte des ancêtres. 
Le pape Pie XII mit fin à l’interdiction en décembre 1939. Et ce 
ne fut qu’en 1965, après le Concile Vatican II (1962-1965) que 
l’Église accepta d’incorporer les coutumes locales dans la liturgie 
catholique et que les évêques vietnamiens n’interdirent plus le 
culte des ancêtres. Ce n’était pas le pays qui n’acceptait pas la 
religion amenée par les missionnaires, c’était ceux-ci qui n’accep-
taient pas les coutumes locales ancestrales du pays.
Le prince héritier Nguyễn Cảnh refuse de se prosterner devant 
l’autel des ancêtres et se convertit en cachette.
D’après une lettre de juin 1792 du père Pierre-Marie Le Labousse, 
lors d’une cérémonie à la fin de juillet 1789, quelques jours après 
son retour au pays de son voyage de plus de quatre ans avec 
l’évêque d’Adran, Pierre Pigneau de Bihaine qui s’occupait de lui, le 
prince héritier Cảnh (1780-1801) « avait refusé de se prosterner 
devant l’autel de ses ancêtres… Cela déclencha une grande colère 
[de son père] Nguyễn Ánh, qui enleva sa robe de cérémonie et 
jeta son chapeau, se sentant humilié et un père malchanceux » 4.
À cause de cela, Nguyễn Ánh devenu l’empereur Gia Long ne 
choisit pas en 1816 le fils du prince Cảnh comme prince héritier 
après la mort de la variole de celui-ci en 1801, mais le prince 
Nguyễn Phước Đảm (1791-1841), son quatrième fils et un fils 
de sa seconde femme, le futur empereur Minh Mạng. D’après 
les règles, « le devoir d’un souverain était avant tout de rendre 
le culte des ancêtres, tout empereur qui abandonnait l’autel des 
ancêtres perdait de ce fait son droit au trône »5.
L’histoire générale de la Société des Missions étrangères, Tome 
II, d’Adrien Launay, Éditions Téqui, 1894, indique que « la foi 
se réveillant en lui, à l’approche de sa mort, il [le prince Cảnh] 
profita d’un moment de solitude avec un de ses domestiques pour 
demander et recevoir le baptême ».
En 1823, le prince Đán, fils aîné du prince Cảnh, fut accusé 
d’avoir des relations incestueuses avec sa mère. Celle-ci mourut 
noyée, et le prince et sa descendance furent rétrogradés à l’état 
de simples citoyens.



La répression des chrétiens sous la 
dynastie des Nguyễn

1 Citation tirée de Français et annamites, partenaires ou ennemis ? 1856-1902 de Philippe Devillers, éd. Denoël, 1998.
2 Phong trào Văn Thân (Mouvement des lettrés), conggiao.info.

3 Monarchie et Fait colonial au Việt Nam (1825-1925), le crépuscule d’un ordre traditionnel, Nguyễn Thế Anh, éd. L’Harmattan,1992).
4 A Prince, a Missionnary and three revolutions (Un prince, un missionnaire et trois révolutions) de Hien V. Ho, 2008.

5 Việt Nam thời Pháp đô hộ (Le Vietnam au temps de la domination française), Nguyễn Thế Anh, nxb Khoa Học Xã hội 2015, Lửa Thiêng 1970.
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Les chrétiens soutenaient des révoltes contre l’empereur
Plusieurs révoltes étaient soutenues par les chrétiens sur promesse 
de liberté de conversion.
Il y eut le soulèvement en 1833 de Lê Văn Khôi, le fils adoptif du 
maréchal Lê Văn Duyệt, à la mort de celui-ci, qui déclara être en 
faveur du fils du prince Cảnh, le prince Đán, et promit de protéger 
les chrétiens, obtenant ainsi le soutien de ceux-ci et des mission-
naires étrangers. Les rebelles réussirent à prendre les provinces 
du Sud qui avaient été administrées par Lê Văn Duyệt, avec des 
forces qui comprenaient entre autres, 2 000 Vietnamiens catho-
liques sous le commandement du père Nguyễn Văn Tâm6. Les 
forces impériales, cependant, reprirent peu à peu toutes les villes, 
contraignant Lê Văn Khôi à faire appel aux Siamois avec l’aide du 
père Joseph Marchand, de la société des Missions étrangères de 
Paris, qui se mit en contact avec son homologue au Siam, le père 
Taberd. Les forces siamoises envahirent le pays en trois colonnes, 
par le nord, le centre et le sud, par terre et par mer, et furent 
toutes vaincues par les forces de l’empereur Minh Mạng. Lê Văn 
Khôi mourut en décembre 1833 – d’un empoisonnement, d’après 
l’historien M. Gaultier. Le fort Phiên An, près de Sài Gòn, tenu par 
les rebelles, fut vaincu en 1835 et le père Marchand pris dans ce 
fort, fut condamné à mort.
En 1836, Minh Mạng fit émettre plusieurs édits d’interdiction d’en-
trée illégale des prêtres français : « Tout prêtre français voulant en-
trer dans le pays illégalement et arrêté sur un bateau étranger sera 
exécuté. Tous ceux qui abritent des missionnaires français seront 
exécutés. Les auto-
rités des endroits 
où sont découverts 
des missionnaires 
sont aussi en faute. 
» Il disait qu’ils « 
pervertissent et sé-
duisent le coeur des 
hommes et altèrent 
les moeurs du peuple », et son successeur, l’empereur Thiệu 
Trị, confirma : « D’après la loi, faire le commerce, vendre, voilà 
ce qui est permis. Mais on ne peut pas venir de Macao pour se 
rendre dans toutes les provinces, se répandre parmi le peuple, le 
tromper, violer les lois. »7

Car les missionnaires étrangers en Asie, dont la base était à Macao, 
ne cessaient pas de débarquer clandestinement, déguisés en mar-
chands, et souvent revenaient après avoir été arrêtés et expulsés, 
bien que si la loi avait été appliquée à la lettre, ils eussent été 
exécutés tout de suite. Durant 1836 et 1837, six missionnaires 
furent exécutés, et en 1838, les gouverneurs de Nam Định et de 
Hưng et autres responsables furent démis de leur fonction pour 
incapacité d’arrêter l’activité d’évangélisation des missionnaires 
dans leur territoire.
Ce fut en raison d’une telle action d’un missionnaire qu’eut lieu 
la première confrontation entre Français et Vietnamiens (1847). 
En 1844, Mgr Lefèbvre, assistant du représentant du Vatican en 
Annam fut arrêté et condamné à mort, pour conspiration avec 
d’autres prêtres français dans le but de faire remplacer l’empe-
reur Thiệu Trị par quelqu’un de plus favorable au christianisme. 
L’empereur Thiệu Trị retarda l’exécution, ne voulant pas créer un 

incident qui pourrait nuire aux intérêts du pays. Il remit Lefèbvre 
avec des cadeaux à un navire français, l’Alcmène venu le récu-
pérer. Mais, en 1846, Lefèbvre fut de nouveau arrêté pour s’être 
réintroduit dans le pays en fraude avec plusieurs autres compa-
gnons. Malgré sa condamnation à mort, Thiệu Trị le mit sur un 
bateau de commerce en partance pour Singapour, où il arriva en 
février 1847. Les Français, croyant qu’il était toujours entre les 
mains des autorités impériales, envoyèrent à Đà Nẵng la frégate 
La Gloire (armée de 54 canons) et la corvette Victorieuse (armée 
de 24 canons), cette dernière commandée par le capitaine Rigault 
de Genouilly, qui, le 23 mars 1847, coulèrent trois bateaux viet-
namiens ancrés à Đà Nẵng, détruisirent les forts du port, faisant 
plusieurs centaines de victimes. Lefèbvre serait revenu encore au 
Việt Nam et y aurait vécu encore pendant vingt ans.
En 1851, le prince Hồng Bảo (1825-1854), demi-frère de l’empe-
reur Tự Đức, se rebella parce que lui, l’ainé, n’avait pas été choisi8 
pour le trône, et promit aux chrétiens de faire du pays un pays 
catholique. Mgr Pellerin, qui était sur place, écrivit9 « … Je ne sais 
jusqu’où va sa sincérité en faisant de telles promesses. J’ai été 
sollicité de nombreuses fois pour donner mon avis sur cela, J’ai 
toujours répondu qu’il faut croire en le Seigneur et la Vierge Marie, 
et je leur ai interdit de s’immiscer dans des actions politiques » 
et dans Contribution à l’histoire de la nation vietnamienne, (p. 
142), Jean Chesneaux mentionne : « En 1848, Hồng Bảo était à 
la tête d’une rébellion avec le soutien de prêtres. »
Hồng Bảo se suicida dans sa cellule en 1854 après l’échec de 

ses soulèvements 
et sa condamnation 
à mort commuée 
en emprisonnement 
à vie par Tự Đức. 
Toute sa descen-
dance prit le nom de 
sa femme et devint 
des Đinh.

L’empereur Tự Đức, soupçonnant la main des prêtres chrétiens der-
rière ce soulèvement, fit émettre deux édits contre la propagation 
du christianisme en 1848 et en 1851. De 1848 à 1860 des dizaines 
de milliers de convertis furent massacrés ou emprisonnés10.
117 martyrs chrétiens au Việt Nam canonisés par Jean-Paul II 
(1988)
Les convertis croyaient que ceux qui étaient chrétiens allaient au 
paradis, et que ceux qui ne l’étaient pas, allaient en enfer, comme 
le souligna en 1773 le premier saint vietnamien, saint Vicente de 
la Paz Phạm Hiếu Liêm11, un prêtre dominicain. C’était surtout 
cette perspective d’échapper à l’enfer, et donc de s’assurer de la 
vie future, qui permettait le plus de conversions.
Le second saint vietnamien, Saint André Dũng Lạc, devenu prêtre 
en 1823, déclara en 1839 : « Ceux qui meurent parce qu’ils ont la 
foi iront directement au paradis […] ne vaut-il pas mieux se faire 
arrêter et mourir en martyr ? ».
Il y eut 96 Vietnamiens parmi les 117 chrétiens morts en martyrs 
au Việt Nam canonisés par Jean-Paul II le 19 juin 1988. La Corée 
en eut un petit peu moins : 103 saints martyrs.

La répression des chrétiens

Extrait de Documents relatifs à l’époque de Gia Long de Léopold Cadière de la Société des MEP, BEFEO, 1912.

6 https://sites.google.com/site/vietnamesemartyrs/history/vietnamese-catholics.
7 Les guerres d’Indochine, de la conquête française à 1949, Philippe Franchini, Texto, collection dirigée par Jean-Claude Zylberstein, éditions Tallandier, 2011.

8 Avant sa mort, l’empereur Thiệu Trị réunit ses hauts mandarins et leur expliqua que son successeur devait être Nguyễn Phúc Hồng Nhậm (qui allait devenir l’empereur Tự Đức), parce que le prince Hồng 
Bảo, l’aîné, n’était pas sérieux dans ses études, n’aimait que s’amuser et n’avait pas la carrure pour lui succéder.

9 Lettre publiée dans Annales Propagation Foi, cahier 22, 1850, L. Cadière, reprises dans le Bulletin des Amis du Vieux Huế, p. 213.
10 Việt Nam thời Pháp đô hộ (Le Vietnam au temps de la domination française), Nguyễn Thế Anh, nxb Khoa Học Xã hội 2015, Lửa Thiêng 1970.

11 Thiên Hùng Sử – 117 Hiền Thánh tử Đạo Việt Nam (Épopée glorieuse des 117 saints martyrs au Vietnam), éditée en 1990 par la Communauté catholique vietnamienne à San José, Californie, USA.
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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, seuls 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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