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Le 31 décembre 2019 
à minuit, nous entre-
rons dans la nouvelle 
année solaire, l’an-
née 2020. C’est ce 
que nous connaissons 
sous l’appellation Ré-
veillon de la Saint-Syl-
vestre ou le Réveillon 

du jour de l’An. C’est est une coutume 
mondiale qui consiste à fêter l’arrivée 
du Nouvel An, en veillant jusqu’à minuit 
le soir du 31 décembre, dernier jour de 
l’année du calendrier grégorien. Dans 
la plupart des pays, contrairement au 
réveillon de Noël qui se fête en famille, 
celui du jour de l’An se fête générale-
ment avec des amis. En revanche, ce 
n’est pas le cas dans tous les pays, 
notamment au Japon, en Colombie, en 
Argentine et en Uruguay, où le réveillon 
du Nouvel an se fête traditionnellement 
en famille. 
Chez nous, au Viêt-Nam, le Têt ou 
premier jour de l’année lunaire 2020, 
tombera le 25 janvier 2020 et ce sera 
l’année du Rat. Ce fut l’Empereur 
Chinois Huang Di qui a créé le ca-
lendrier sino-vietnamien en l’an 2637 
avant Jésus-Christ, au cours de la 
61ème année de son empire. Comme 
le calendrier chinois, le calendrier viet-
namien est également un calendrier 
luni-solaire, prenant à la fois en compte 
les mouvements de révolution de la 
terre autour du soleil et des cycles des 
phases lunaires. 
Du fait du décalage horaire qui existe 
en effet entre Hanoï et Pékin, les mois 
lunaires de leur calendrier peuvent ainsi 
être décalés d’un jour. Il arrive que cet 
écart soit porté à un mois lors des an-
nées embolismiques. En effet, dans le 
calendrier vietnamien, l’année compte 
12 mois lunaires qui durent environ 354 
jours. Pour rattraper de ce fait les 11 
jours qui manquent pour avoir une an-
née solaire, un mois dit intercalaire est 
ajouté au calendrier tous les trois ans. 
Et c’est cette année qui aura 13 mois 
lunaires, comptant environs 384 jours, 
qui est appelée année embolismique. 
Par ailleurs, le Vietnam utilise le Chat à 
la place du Lièvre chinois. 
En attendant notre nouvel an, nous 
comptons sur vous pour le premier 
Réveillon de la Saint-Sylvestre de 
l’AEJJR dont vous trouvez tous les 
détails en page 4. Pour tous ceux qui 
ont fait leur scolarité dans les lycées 
français du Viêt-Nam, voici une nouvelle 
opportunité de nous retrouver, pour 
nous d’abord et à la mémoire de celles 
et ceux qui nous ont quittés cette année. 
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L’année 2019 va s’achever. Elle aura vu le 25è anniversaire 
de l’AEJJR, célébré fin septembre dernier dans la joie et 
l’émotion grâce aux efforts de notre vice-présidente Ngọc 
Khanh MC 72. Elle va se clôturer par une célébration pour la 
première fois de la Saint Sylvestre, fête ô combien tradition-
nelle. Il reste des places, et vous pouvez encore vous inscrire.

2020
Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65) - gnguyenc@yahoo.fr 

Billet
Saint Sylvestre

Roger Bui (JJR61)
rogerbui@hotmail.com

Des fêtes, oui, et quoi de plus normal en cette fin 
d’année pour des gens de notre génération dé-
livrés majoritairement de la pression profession-
nelle mais également de la pression des enfants 
(quoique…) ? Ce qui n’empêche nullement une 
pensée et des actions en faveur de ceux n’ayant 
pas notre chance, ce que Vĩnh Đào JJR 61 et 
Yến MC 72, respectivement Responsable des 
Maisons de la Solidarité et Responsable des Af-
faires Sociales de l’AEJJR ont fait et continuent 
de faire. Le premier vient juste de boucler le pro-
gramme 2019 des Maisons de la Solidarité, avec 
206 maisons construites depuis le lancement en 
2006 de ce programme qui constitue notre fierté, 
et va lancer le programme 2020. La deuxième 
entame le lancement d’un gros programme 
destiné aux enfants scolarisés méritants mais 
infortunés, grâce à une famille de membres de 
notre association désireuse de faire un énorme 
geste de solidarité afin d’aider – jusqu’à la fin de 
leur scolarité – des dizaines d’enfants pauvres, 
pour qu’ils ne se retrouvent pas à la rue vendant 
des billets de loterie pour soulager leur parents. 
Cette aide d’ampleur démarre dès janvier 2020, 
après avoir débuté modestement il y a un an. 
Non, notre amicale et ses membres ne pensent 
certainement pas qu’à festoyer : les cotisations, 
les fêtes et les voyages organisés par l’AEJJR 
servent également à nos oeuvres sociales.

Dans d’autres domaines, l’an qui s’achève n’a 
pas été calme pour les pays dans lesquels est 
intégrée notre communauté MC et JJR, que 
ce soit en Europe ou en Amérique du Nord (où 
oeuvre notre vice-présidente Elisabeth Cẩm Vân 
MC-JJR 65) sans même parler du pays natal. 
Les évènements mondiaux pèsent de tout leur 
poids dans ce monde désormais multipolaire 
et fluctuant, que ce soit au niveau des mouve-
ments migratoires et sociaux, du changement 
climatique, ou du terrorisme. Mais en dépit de 
ces actualités navrantes, nous constatons que 
ce qui fait la pérennité de notre association reste 
bien visible: la mémoire collective (que de réu-
nions de promotions ou intra-promotions de MC 
et de JJR en cette année finissante !), l’entraide 
(des MC-JJR identifiés ou pas encore ont tou-
jours besoin d’un coup de pouce de l’AEJJR), ou 
tout simplement l’amitié, restée omniprésente en 
dépit du temps et des options personnelles. Les 

liens solides que constituent notre site internet, 
la présente Lettre de JJR – qui est notre bulletin 
officiel – et le magazine Good Morning grâce au 
travail de Roger BUI JJR 63, de Vĩnh Tùng JJR 
64 et de votre serviteur nous permet de ne pas 
nous perdre de vue.

Espérons vivement que les années suivantes ver-
ront cette activité perdurer et même s’intensifier, 
et que le Bureau de l’AEJJR statutairement élu 
en avril 2020 prochain continuera sur la même 
voie, dans un fonctionnement comptable strict de 
par le travail actuel d’Adolphe Hui Bon Hoa JJR 
65 . D’ici là, pensons à fêter d’abord la Noël, fête 
consubstantielle au monde occidental qui nous a 
si bien accueillis et au sein duquel nous sommes 
totalement intégrés, au contraire d’autres gens. 
Et retrouvons-nous nombreux à la Saint Syl-
vestre, dans quelques semaines.

Et je n’oublierai surtout pas les souhaits : que 
Noël – fête de l’amour du prochain - vous couvre 
de sa sérénité dans la paix, et que l’An Nouveau 
comble vos voeux et les êtres qui vous sont chers.

Bien amicalement,

Georges Nguyen Cao Duc  
JJR (et MC car ancien de philo !) 65 
gnguyenc@yahoo.fr

APPEL A COTISATIONS

Notre Association AEJJR utilise les cotisa-
tions de ses adhérents pour aider les cama-
rades en difficulté au Viet-Nam.
Comme cette année le nombre des cotisa-
tions est en régression par rapport aux an-
nées précédentes (99 en 2019, 123 en 2018, 
161 en 2017), nous faisons un appel à votre 
générosité pour 2020.
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 de Bou-
cry 75018 Paris. Si vous habitez hors de 
France, vous pouvez payer aux délégués de 
pays. L’état des cotisations peut être consul-
té sur l’Annuaire du site AEJJR. 

Vinh Tung (JJR64)
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L’année 2020 arrive bientôt et pour ce dernier numéro du Journal, nous 
vous communiquons la situation de trésorerie arrêtée au 31 Octobre 2019 
qui s’élève à 31.200€.
Ce résultat est le fruit d’une gestion rigoureuse d’une part, et d’autre part 
par des dons reçus tout au long de l’année : dons sociaux, excédents dé-
gagés lors des Journées Culturelles et Galas, dons perçus lors des voyages 

organisés sous l’égide de l’AEJJR.
La recette provenant des cotisations stagne, cela étant prévisible  malgré nos rappels.
Quant au volet social supporté par la trésorerie, nous avons rempli notre mission pour 
2019 et prévoyons pour 2020 une nouvelle orientation très prometteuse.
Avec un mois d’avance, je vous souhaite de passer de Bonnes Fêtes de fin d’année et 
vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2020. Il nous reste quelques places pour le 
Réveillon de la Saint Sylvestre, pourquoi ne pas vous joindre à nous pour passer ce cap 
dans un cadre festif ?

Adolphe Hui Bon Hoa (JJR 65) - adhui@hotmail.com
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État des cotisations à fin 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 - Cung Hong Hai - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri Victor - Da-
roussin Jean Louis - Dejean de la Batie Maurice - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do Hop 
Tan - Duong Thanh Nhon - Erbetta Catherine - Erbetta Philippe - Giap Phuc Hai - Ha Ngoc Hai 
- Ha Ngoc Tuan - 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 - Lai Chi Thanh - Lai The Vinh - Lam Huu Tri - Lam Quang Vinh Roland - Le Chinh (décédé 
en 2019/8) - Le Chuong - Le Cong Hoai Bao - Le Cong Hoai Bao Duyen - Le Van Phuc - Ly Van 
Manh Bernard - 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 Phuong - Nguyen Duy Tam - Nguyen Huu Tuan Ngoc Khanh - Nguyen Ket - Nguyen Kim 
Cuong – Nguyen Ngoc Chau - Nguyen Ngoc Danh - Nguyen Ngoc Minh - Nguyen Philippe 
- Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Quang Tien - 
Nguyen Remy Maurice - Nguyen Tat Cuong - Nguyen Thanh Khiet Michele - Nguyen Thanh Khiet 
Odette - Nguyen Thanh Nam - 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 - Pham 
Thanh Duong Gabriel - Phan Huu Thanh - Pierrini Colette - Poizat Rene - Schneyder Marcel 
(Chau Thai An) - Thai Quang Nam - Ton That Thuan - Tran Binh - Tran Cong Danh - Tran Khai 
Hoan Philippe - Tran Khai Hoan Vo thi Ngoc Nathalie - Tran Quoc Bao - Tran Tho Phuoc - Tran 
Toan - Vinh Dao - Vo Duy Thanh - Vo Van Tinh - Vu Le Quang - Vu Ngoc Can - Vu Thien Dac

 

La trésorerie au 31 octobre 2019

Vinh Tùng (JJR 64)
vtnp1@yahoo.fr

Au 30 novembre 2019 le nombre des cotisations pour 2019 atteint 99, en 
baisse par rapport aux années précédentes (123 en 2018). Voici la liste 
des cotisants.

Calendrier 2019

Le calendrier de cette année 2019 arrive 
à son terme. Nous avons déroulé avec 
succès les évènements traditionnels de 

l’AEJJR: Journée Culturelle, Gala Annuel, 
des tournois de golf et nous vous en 

remercions. .

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

avec le succès que vous savez.

- Le Gala annuel 2019 s’est tenu le 22 
septembre. Encore une fois, nous avons 
réussi à mobiliser le plus grand nombre 
d’entre vous. Il a été exceptionnel à tous 
égards, avec un programme tout aussi 

exceptionnel, car célébrant les 25 ans de 
l’AEJJR créée en 1994. 

- La Saint-Sylvestre 2019 est une 
première pour nous. C’est une nouvelle 
occasion de nous rencontrer dans des 

conditions très agréables et conviviales. 
Nous comptons sur votre présence. Voir 

tous les détails sur l’affiche en page 4 
de ce numéro.

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 de 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 be-
soin au Viet Nam. L’état des cotisations peut être consulté sur l’Annuaire 
du site AEJJR.



La Lettre de JJR N°68 - Décembre 2019 -  Web : http://aejjrsite.free.fr 

P3

So
m

m
ai

re

Depuis mon entrée au Bureau de l’amicale il y a plus de deux ans et demie, le travail 
se déroulait simplement : envoi régulier de l’aide financière à nos camarades mal-
chanceux, et à quelques élèves pauvres au pays natal.
Tout a changé depuis septembre dernier, avec l’annonce de bourses pour des 
dizaines d’élèves pauvres mais méritants du Viet Nam, grâce au geste humaniste 

merveilleux d’une famille de membres d’honneur de notre amicale. Je viens de recevoir les 
premiers noms d‘élèves méritants nécessitant un coup de pouce pour leur avenir. Ces noms 
ont été envoyés par une correspondante de notre amicale vivant à Cân Tho (delta du Mékong) 
et ancienne enseignante, ce qui garantit la qualité de la recherche des élèves à aider.
Je sais désormais que je vais être totalement plongée dans mon travail de responsable du 
social de l’AEJJR, et ce travail est gratifiant moralement : aider ceux qui représentent l’avenir 
de notre pays natal mais qui ont besoin d’être appuyés, de par leur situation matérielle.
Quelle est la différence avec l’aide fournie aux anciens camarades de lycée tombés dans 
l’infortune, victimes des aléas de la vie et de l’ancienne guerre ? Je n’en vois aucune. En effet, 
cette aide permet à ceux qui ont servi autrefois le pays de vivre l’automne de leur vie dans la 
dignité, et à ceux qui vont le servir d’avoir précisément la possibilité de faire des études pour le 
servir dans le futur. Dans les deux cas, servir le pays natal.
Je mesure encore mieux désormais la responsabilité que j’ai en tant que bénévole au sein du 
Bureau comme tous mes « collègues », et je peux dire que je suis heureuse. Heureuse car ce 
travail est gratifiant moralement, et je l’ai dit ci-dessus, et encore plus heureuse de constater 
que le monde privilégié que constitue notre communauté d’anciens élèves des lycées du Viet 
Nam d’antan inclut encore et toujours des personnes qui pensent aux autres. Merci de tout 
coeur aux généreux donateurs qui ont permis ces bourses pour des élèves, mais également 
à tous ceux qui nous font des dons, régulièrement ou non : vous en faites peut-être partie. Et 
merci car aucun euro des dons reçus par notre amicale n’est dévié de son but : aider.
Et avec un peu d’avance, Bon Noël à vous tous, et Bonne Année 2020.

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 2019, par Vĩnh Tùng (JJR 64) - Le point comptable  
 de notre Association, par A. Hui Bon Hoa (JJR 65). Le calendrier  
 des rencontres 2019. 
 3 - Etat des affaires sociales - par Yến Phạm Kim Lương (MC72).
 4 - La Saint Sylvestre 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 (JJR61).
 11 - La nouvelle année à Amsterdam - par GNCD (JJR65).
 14 - Patrimoine : La Résidence de France. Texte et Photos de  
 Truong Giang/CVN.

 16 - Histoire : Biographie de Võ-Tánh, Hoài-Quốc-Công. Extrait du  
 BAVH (Bulletin des Amis du Vieux Huê) N° 39.
 18 - Histoire : Endless « banzai » at emperor event stirs memories  
 of wartime Japan - by Ayako Nakada and Keiko Sato.
 20 - Vietnam Needs to «Struggle» More in the South China Sea, by  
 Derek Grossman.
 22 - Le Coin des Poètes : L’Ange du Destin, par Nguyễn Xuân  
 Duyệt JJR 56
 24 - Bulletin d’adhésion à l’AEJJR.
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L’Actu de l’Association
Numéro 68 - Décembre 2019

Les JJR – MC de ci de là
Août 2019 – Escapade organisée par l’AEJJR à Bratislava et Vienne
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L’Actu de l’Association
Numéro 68 - Décembre 2019

Octobre 2019 – MC et JJR menés au Panama et au Costa Rica par Danh et Hoài

Fête des 70 ans des MC et JR 67, octobre 2019 à Montréal
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Les Maisons de la Solidarité


Bilan 2019 du programme des 
Maisons de la Solidarité 

Paris, le 10 novembre 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 68 - Décembre 2019

Le programme de constructions des «Maisons de la Solida-
rité» de l’AEJJR entame en 2019 sa 14è année d’existence 
sans interruption. Les constructions de l’année viennent 
de se terminer en septembre avec 18 maisons construites 
dans 3 régions du Vietnam.

I – Budget
Nous disposons en 2019 d’un budget de 22 406,18 € pour le 
programme de construction des «Maisons de la Solidarité», 
dont 20 588,81 € provenant des contributions nouvellement 
collectées:
- Société VTAF (Jean-Louis Delore, Président) 2 000,00 €
- Société SOVERPLAST 2 000,00 €
- Lai Chi Thanh 12 000,00 €
- Do Ngoc Thanh (France) 1 200,00 €
- Hua Thanh Huy 1 200,00 €
- Lê Chuong 1 000,00 €
- Trương Công Nghĩa (Canada) 1 200 US$ 1 063,81 €
- Pierre Olier (France) 75,00 €
- Duong Thanh Nhon (France) 50,00 €
Total contributions 2019 20 588,81 €
Report budget 2018 1 817,37 €
Total budget 2019 22 406,18 €

Les contributions apportées en 2019, plus de 20 mille euros, 
restent dans la moyenne des sommes récoltées ces dernières 
années (23 376 € en 2018, 30 379 € en 2017, 21 646 € en 
2016). Ce niveau très appréciable des dons témoigne de la 
confiance soutenue des donateurs pour notre programme 
des «Maisons de la Solidarité après 14 années d’existence.
Avec ce budget, nous avons pu construire 18 maisons pour 
le programme de l’année 2019, dont 8 maisons dans la 
région de Mỹ Tho – Gò 
Công, 8 maisons à Huế 
et 2 maisons à Phan 
Thiết.
Le coût de construction 
d’une maison en 2018 
s’est élevé comme les 
années précédentes, 
à 1 200 €. Le taux de 
change retenu dans nos 
calculs est celui enre-
gistré le 18/02/2018, 
soit 26 114 VND/€ et 23 
150 VND/US$, ou 1€ = 
1,13 US$.
Dans le budget de cette 
année, un montant de 
1 875 € a été ajouté, il 
s’agit d’un montant inu-
tilisé en 2018 et reporté 
dans le budget de 2019.

II – Réalisation
Les constructions de cette année, 18 au total, ont été ré-
parties 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 7 nouvelles maisons y ont été construites, 
portant le nombre total de maisons construites dans cette 
région à 128.
2/ Huế : En 2019, 9 nouvelles maisons ont été construites 
dans la région de Huế. Le nombre de maisons construites 
dans cette région s’élève dès lors à 46 maisons.
3/ Phan Thiết : Nous finançons cette année la construction 
de 2 maisons dans la ville de Phan Thiết, portant à 6 le 
nombre de maisons construites dans la région côtière de 
Nha Trang - Phan Thiết.

Comme toutes les années, nous avons voulu aider en 
priorité les familles avec de jeunes enfants en âge de sco-
larité, avec le désir d’offrir à ces enfants un nouveau toit, 
un cadre plus propice à leurs études et à leur jeune âge. 
Cette année, nous avons constaté une fois encore la pré-
sence de nombreux jeunes enfants dans les familles que 
nous avons aidées.

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 2019 dans sa 14e année. Au total, nous 
avons pu construire en tout 206 maisons dans 7 localités, 
du Nord au Sud Viêt-Nam. Voici la répartition des différentes 
réalisations (tableau).
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Les Maisons de la Solidarité
Numéro 68 - Décembre 2019

Projets financés
1 - Mỹ Tho - Gò Công

1/ Nguyễn Thị Phiên Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Long, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang - Donateur : Lai Chi Thành

2/ Trần Thị Son Ấp Thuận Hiệp, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang -Donateur : Société SOVERPLAST

3/ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Ấp Long Bình, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Société VTAF
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4/ Lê Văn Thanh Tú Ấp Long Bình, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Lai Chi Thành

5/ Lê Minh Nhân, Ấp Long Bình, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Trương Công Nghĩa

6/ Nguyễn Thị Út Lớn Ấp Minh Đồng, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Lai Chi Thành

1 - Mỹ Tho - Gò Công
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7/ Ngô Thanh Tùng Ấp Bình Trinh, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang - Donateur : Famille Bernard Dô Ngoc Thanh

8/ Nguyễn Văn Tiêu 70 đường Trần Anh Tông, Phường Trường An, Huế - Donateur : Lai Chi Thành

9/ Nguyễn Nhựt Kiệt 147, đường Nguyễn Lộ Trạch, Phường Xuân Phú, Huế - Donateur : Lai Chi Thành

2 - Huế
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Par G.N.C.D. JJR65

Minuit moins quinze, St Sylvestre : les dîneurs dans les restaurants du centre-ville amstellodamois règlent pré-
cipitamment leur addition, dîner de réveillon ou non, et entraînent leur compagne vers le pont le plus proche, 
enjambant un canal : il y en a des dizaines dans la ville, enjambés par des centaines de ponts, dont certains sont 
des ponts tournants et même des pont-levis, comme au Moyen-Âge. A minuit tapant, tous les ponts sont littérale-
ment embrasés par des feux d’artifice d’un bon quart d’heure, parfois musicaux: c’est le Nouvel An à Amsterdam. 
Tout autour, sur tous les ponts avoisinants, des feux d’artifice de toutes couleurs. Une fois ces centaines de feux 
éteints, tous les citadins se ruent vers les cafés « bruns » (brunis par le tabac !) pour y prendre un bon vin chaud 
(vin rouge parfumé à la cannelle). Peu nombreux sont les Européens qui connaissent cette charmante coutume 
citadine transformant cette cité néerlandaise en un tableau nocturne chamarré pour la plus grande joie extasiée 
des visiteurs, dans la nuit annonçant l’an nouveau.

http://aejjrsite.free.fr Bulletin Good Morning Janvier 2007 Inconographie: Internet et GNCD

Cette ville si connue l’est-elle de vous, et surtout en hiver ? 
Car c’est en hiver, quand le froid est intense, qu’on voit des pa-
tineurs glisser sur les surfaces gelées des canaux en pleine ville. 
Contrepartie: un bon manteau est nécessaire, mais, quoi, c’est 
pour le plaisir, et pour l’ambiance hivernale de cette ville bâtie sur 
les eaux.

Vous venez de sortir de la gare, quittant le Thalys, découvrant 
en même temps la superbe Central  Staation (gare centrale), 
construite sur des milliers de pilotis (longs arbres enfoncés dans 
le terrain boueux originel). Ce qui frappe, c’est la fausse noncha-
lance des Amstellodamois: peuple très commerçant, les Néerlan-
dais ont fait de cette ville qui n’est pas la capitale (c’est La Haye 
qui l’est) un concentré de commerce urbain. Devant vous, le 
Damrak, longue avenue de 800 mètres, le Dam. A gauche, déjà un 
canal, à droite, des magasins de souvenirs, des cafés, des hôtels, 
des restaurants, des échoppes vendant des pommes caraméli-
sées et des douceurs diverses. Et nous voici sur le Dam, en face 
du Palais Royal: l’ancien hôtel de ville avait été réquisitionné par 

Joseph Bonaparte, éphémère roi de Hollande, pour s’y installer, et 
les rois suivants l’ont gardé. Devant vous, la pyramide rappelant 
les sacrifices de la 2è guerre mondiale. Dam aux centaines de 
pigeons où se tiennent toutes les grandes manifestations, Dam 
sur laquelle donne l’hôtel Krasnapolsky, dans le restaurant-jardin 
d’hiver duquel un bon repas devient également un régal des yeux. 
Et pas loin, l’ Oude Kerke; « ancienne église » où se déroulent 
les grands mariages à l’ancienne. Laissez immédiatement vos pas 
vous traîner au De Bijenkorf, le grand magasin sur la place. Vous 
y découvrirez que l’Union Européenne n’a pas nivelé les goûts. 

Arrêtons ici, nous vous laissons les lieux de cette ville vous char-
mer très vite. Vous y trouverez donc tout, et même des herbes 
fines fraîches d’Asie (menthe, coriandre, ciboule, gingembre, 
cannelle etc.) qui permettent aux myriades de restaurants asia-
tiques (surtout indonésiens et chinois) de faire de cette ville à taille 
humaine - un peu plus d’un million d’habitants- leur bastion en 
ce Nord pas tropical du tout. Commerce, oui, car tout s’y vend, à 
commencer par …les charmes. Un quartier, le Quartier Rouge (à 
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300 mètres du Dam), tranquille et nonchalant le jour, devient éton-
nant mais sans aucun danger le soir, avec ses vitrines chauffées 
dans lesquelles vous voyez les dames faisant commerce de leur 
corps, le plus légalement du monde. Mais vous n’êtes pas venus 
pour cela, n’est ce pas ? Une halte dans un restaurant indonésien 
vous permettra de découvrir le rijstafel (table de riz), repas plantu-
reux indonésien dont l’ordonnancement a été créé expressément 
pour les Hollandais qui en raffolent (la cuisine hollandaise est peu 
variée), vaisselle spéciale incluse: tout est servi en même temps, 
dans une vaisselle s’emboîtant horizontalement.

Et les canaux alors ? Là, il faut faire comme à Paris et prendre un 
bateau-mouche, car le réseau des canaux est immense et entrela-
cé. Du bateau, les yeux découvrent les demeures patriciennes du 
Herrengracht (« canal des seigneurs »), du Kaisergracht, du Sin-
gel, etc. Après le bateau, les pieds : marcher est la meilleure ma-
nière de découvrir la ville qui est envahie par les bicyclettes (ayant 
une priorité absolue, attention !). Et de s’étonner alors devant les 
jolies façades étroites dues à l’ancienne taxe sur la largeur des 

maisons. Etonnement: peu de rideaux, on plonge dans l’intimité 
des gens en passant devant les rez de chaussées, mais le nord 
hollandais manquant de soleil, la pratique est commune. Autre 
étonnement: rien, absolument rien, n’est ostentatoire, même dans 
les hôtels de luxe: calvinistes, les Néerlandais ne font pas étalage 
de leur argent et sont réputés….radins ! L’aisance se traduit sur-
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tout dans le goût, que ce soit en ameublement, en décoration, ou 
en habillement.

Oups, nous allions oublier la culture, avec 2 «must» absolus : 
le Riksjmuseum, et le musée Van Gogh. Tous les 2 situés au sud, 
hors des canaux, se visitent facilement, mais longuement : plus de 
100 tableaux de Van Gogh se dégustent tranquillement, outre les 
toiles monumentales de Rembrandt (photo en bas) au Rijksmu-
seum. Allez, 3 heures pour chaque musée, ce n’est rien, d’autant 
qu’aux alentours, des bistrots extrêmement chaleureux et pas trop 
chers (compter de 20 à 25 euros selon les goûts personnels, un 
verre de vin inclus) calment l’estomac, qui doit être préservé pour 

le soir, restaurant indonésien ou hollandais oblige. 

Encore de la culture ? Sans hésitation, la maison de Rembrandt, 
où on achètera une vraie estampe tirée pour vous, devant vous, 
la « presse » ancienne le prouve (photo en bas à droite). Chère, 
mais belle. 

Allez, on vous laisse, continuer la visite de la ville à votre aise, 
mais 3 jours sont un minimum, sinon, les regrets seront là, car 
vous pourriez rater le quartier des Eglantiers, le vaisseau du 17è 
siècle à visiter, le marché aux fleurs et j’en passe.
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Patrimoine

La façade de la résidence de France et ses marches pour prévenir des inondations.

Hô Chi Minh-Ville :

La résidence de France, 
une demeure plus que centenaire

La résidence de France fait partie du patrimoine historique et culturel de l’époque coloniale. Construite 
en 1872 par les ingénieurs de la Marine, ce bâtiment est contemporain du grand séminaire Saint-Joseph 
et du palais Norodom (aujourd’hui Palais de l’Indépendance). Elle a été́ inaugurée cinq ans avant la 
cathédrale Notre-Dame et 14 ans avant la Poste.

Située dans le centre historique de la ville, la résidence 
de France a d’abord été occupée par le gouverneur mili-
taire de la Cochinchine puis par le commandant supé-
rieur des forces armées en Cochinchine. En 1954, elle 
est devenue la résidence de l’ambassadeur de France. 
Depuis 1975 et la réunification du pays, elle est occupée 
par le consul général de France. À sa création, la super-
ficie de cette demeure était beaucoup plus large qu’au-
jourd’hui. Elle était entourée par la rue Nationale (au-
jourd’hui rue Hai Bà Trung), l’avenue Norodom (boulevard 
Lê Duân), la rue Chasseloup-Laubat (rue Nguyên Thi Minh 
Khai) et la rue de Massiges (rue Phung Khac Khoan). 
 
Son architecture est représentative de l’époque coloniale 
combinant habilement majesté du bâtiment et commodité 

d’une résidence. Selon les archives du Consulat Général 
de France, entre sa construction et 1959, la résidence n’a 
connu aucune restauration importante. Par contre, elle a été 
entièrement rénovée en 2000. Les bureaux du consulat gé-
néral ont pour leur part été totalement rénovés et inaugurés 
en 2003 par Christian Poncelet, alors président du Sénat 
français.

En dehors de son architecture exceptionnelle, la rési-
dence de France française abrite des centaines d’œuvres 
d’art, des meubles, des statues, des objets antiques 
dont certains du dix-huitième siècle. Elle surplombe le 
fleuve Saigon et les terres environnantes, très maréca-
geuses à l’époque. Cette corniche offrait un air salubre 
qui convenait à l’établissement d’une colonie naissante. 
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Les antiquités à l’honneur
 
«Il y a de nombreuses œuvres d’art dans la résidence. 
Elles sont de grande valeur et réalisées par de grands 
artistes. Nous sommes extrêmement attentifs et res-
pectueux de ces objets !», a souligné Vincent Florea-
ni, consul général de France lors de la Journée euro-
péenne du patrimoine organisée samedi 21 septembre. 
«Les antiquités résistent bien au temps dans une atmos-
phère bien climatisée», a estimé le diplomate français. 
                                                                       
Selon lui, tous les objets sont répertoriés et leurs photos 
ont été envoyées à Paris. Dans le cas où un objet s’abîme, 
le Consulat de France contacte Paris et ses spécialistes 
qui donnent des conseils sur ce qu’il faut faire. Parfois des 
spécialistes sont venus sur place pour évaluer le problème. 
«Beaucoup d’œuvres datent de plus de cent ans. Nous pos-
sédons par ailleurs deux statues Cham qui ont presque mille 
ans (entre le neuvième et le dixième siècle). Celle intitulée 
+la Procession dans le mariage+, est l’une des plus belles», a 
indiqué le consul général aux journalistes et autres visiteurs. 
 
Toutes les antiquités sont originales

Alain Javalet, intendant, responsable du service intérieur du 
consulat général de France, travaille pour le consulat gé-
néral de France depuis 2001. Il parle couramment vietna-
mien. Il est fier de ses nombreuses années d’expériences 
de travail auprès de six consuls généraux. Il fait partie des 
meubles au Consulat général de France !
«Je travaille ici depuis 2001. C’était alors Jean-Noël Poirier 
qui y était consul général de France avant de prendre ses 
fonctions d’ambassadeur de France à Hanoï quelques an-
nées plus tard. Avant, j’ai travaillé à Dà Nang pour le groupe 
BGI», a témoigné Alain Javalet.

Une statue Cham de plus de mille ans.

Le couloir de la résidence de France dont le carrelage fut 
importé de France.

«Le mobilier est d’origine ici et on entretient bien les antiqui-
tés. On parle de « đồ cổ »  en vietnamien n’est-ce pas ?», a 
ironisé Alain Javalet. Selon lui, la journée européenne du 
patrimoine permet de faire connaître au public cette magni-
fique architecture et les nombreuses antiquités.

Selon Vincent Floreani, il y a beaucoup d’autres beaux bâ-
timents à Hô Chi Minh-Ville. Pour lui, ce serait merveilleux si 
les autorités municipales ouvraient ces dernières au grand 
public. «Grâce à la Journée du Patrimoine, j’espère que 
dans le futur il y aura plus de bâtiments accessibles» a-t-il 
poursuivi. «Ces bâtiments sont jolis vus de l’extérieur mais 
ce sont des bâtiments administratifs. L’année dernière, plus 
de mille personnes souhaitaient les visiter. Je pense donc 
qu’il y a un réel intérêt», a conclu le diplomate français.

Il a confirmé qu’il travaille avec les autorités de la ville pour 
restaurer d’anciens bâtiments. Avec l’aide de la ville de 
Lyon, en matière d’éclairage notamment, cinq bâtiments 
sont concernés comme le Comité Populaire de Hô Chi 
Minh-Ville, le Théâtre Municipal ou encore le Musée des 
Beaux-Arts.

Texte et photos : Truong Giang/CVN
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Biographie de Võ-Tánh, 
Hoài-Quôc-Công

Temple Hiến Trung avec le cénotaphe de Võ Tánh, province de Bình Định

Les chefs des Tây-Sơn se disaient souvent entre eux qu’à Gia-
Định vivaient trois héros, dont Võ-Tánh , et recommandaient 
à leurs hommes de ne pas s’attaquer à eux. L’Empereur, après 
avoir fait sonder les véritables intentions de Võ-Tánh, le fit mander 
devant lui, le nomma Tiền-Phong-Dinh Khâm-Sai-Tổng-Nhung, 
Chưởng-Cơ (Colonel Commandant la Division des Volontaires 
d’avant-garde), pour combattre les Tây-Sơn, et lui donna en ma-
riage sa fille aînée, la princesse Ngọc Du.

Võ-Tánh était un homme très doué, rompu au métier des armes. 
Ses actions d’éclat attiraient l’admiration de l’Empereur Gia-Long, 
qui ne cessait de lui adresser des éloges: « Un aussi grand capi-
taine que vous est comparable aux héros légendaires. C’est une 
bonne fortune pour le pays. » Lors du siège de Diên-Khánh (Nha 
Trang), dont il était le défenseur contre les Tây-Sơn, l’Empereur 
lui disait : « En présence d’un rebelle aussi fort et cruel que le 
Tây-Sơn Diệu, vous avez pu conserver intacte la ville que vous 
défendiez. Vraiment, on ne peut se rendre compte de la résistance 
de l’arbre que lorsqu’il y a gros vent.» Et pour l’encourager, il le 
fit Khâm-Sai Hậu-Quân-Bình-Tây-Đại-Tướng-Quân (Général en 
chef des armées de pacification envoyées contre les Tây-Sơn).

En l’année kỷ-vị (1799), l’Empereur Gia-Long, à la tête de sa flotte 
et de ses troupes, attaqua Qui-Nhơn et infligea une défaite écra-

sante aux Tây-Sơn. La citadelle de Bình Định tomba entre les 
mains des troupes royales, qui firent plus de 6.000 prisonniers. Ce 
fut un triomphe. Grisés par ce succès, plusieurs généraux voulaient 
continuer la marche sur Phú-Xuân (Huế), mais, sur les conseils de 
Võ-Tánh, qui estimait que l’aventure était trop risquée en raison 
de l’état de fatigue des troupes, 1’Empereur repartit pour Gia-Định 
et confia la défense de la citadelle de Bịnh-Định à Võ-Tánh, en 
lui laissant, pour le seconder, le Tham-Tri des Rites Ngô-Tùng-
Châu. A cette nouvelle, les rebelles Thiếu-Phó Trần-Quang-Diệu 
et Vơ-Văn-Dỏng se concertèrent pour une attaque combinée par 
terre et par mer contre la citadelle de Bình-Định, tout en prenant 
les mesures nécessaires pour barrer la route aux troupes royales, 
qui pourraient arriver en renfort. Võ-Tánh envoya Lê-Chất à Gia-
Định pour mettre l’Empereur au courant de la situation. Pendant 
ce temps, la citadelle de Bình-Định était assiégée par les Tây-Sơn. 
L’Empereur Gia-Long, mettant toute sa confiance en Võ-Tánh et 
en ses troupes, et estimant par ailleurs que la citadelle était suf-
fisamment approvisionnée en vivres pour soutenir un siège d’un 
an, ne se hâta pas d’envoyer des troupes de secours : il voulait 
attendre le printemps, après la grosse mousson, rendant possible 
et sans trop de risques le transport de troupes par voie maritime.

En l’année canh-thân (1800), à la nouvelle de l’arrivée de troupes 
de renfort au port de Cù-Mông, Võ-Tánh risqua une sortie par sur-

Võ-Tánh, Hoài-Quốc-Công (Duc de Hoài), était originaire de Phước-Yên, province de Biên-Hòa (Co-
chinchine). Son grand-père, du nom de Xã, avait obtenu un grade posthume de Cai-Cơ (capitaine), et 
son père, du nom de Toán , celui de Chưởng-Cơ (colonel). Son frère, du nom de Nhàn, était Cai-Cơ. 
En l’année giáp-thìn (1783) lorsque les Tây-Sơn marchèrent sur Gia-Định, l’Empereur Gia-Long était 
réfugié à Bangkok. Pendant ce temps, à Phù-Viên (Gia-Định), Võ-Tánh s’employait activement à re-
cruter des hommes de talent dévoués à la cause des Nguyễn et à réorganiser les troupes de partisans 
de son frère Nhàn.

Extrait du BAVH (Bulletin des Amis du Vieux Huê) N° 39
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prise et infligea de lourdes pertes aux assiégeants. Malgré cela, il 
n’arriva pas à les déloger de leurs solides positions. Les troupes 
de secours, de leur côté, ne purent parvenir jusqu’à la citadelle 
et ne furent donc d’aucune utilité aux assiégés, En l’année tân-
dậu (1801), l’Empereur décidé de sacrifier la citadelle de Bình-
Định pour sauver son général et ses troupes, envoya à Võ-Tánh 
un message secret lui enjoignant d’abandonner la citadelle et de 
se retirer. 

Mais, pensant que toutes les issues étaient fermées et que sa 
seule planche de salut était de risquer une grande bataille, c’est-à-
dire de livrer ses troupes à un carnage inévitable, Võ-Tánh répon-
dit à l’Empereur, en ces termes : « Actuellement, le gros de l’armée 
des Tây-Sơn est à Binh-Dinh, la citadelle de Phú-Xuân (Huế) est 
dégarnie. L’occasion est bonne, je conseille donc respectueuse-
ment à Votre Majesté de faire voile sur Phú-Xuân et de l’occuper. 
Si ma mort pouvait être échangée contre la citadelle de Phú-Xuân, 
je serais satisfait, et je crois que cela vaudrait mieux que d’essayer 
de me sauver. » L’Empereur fut très ému à la lecture de ce mes-
sage sublime, et il ne put se décider à sacrifier son général. Mais 
son entourage, lui exposant le pour et le contre, eut raison de son 
hésitation.

L’Empereur laissa alors à Thi-Dả une petite troupe, sous le com-
mandement de Nguyễn-Văn-Thành, pour livrer des guérillas aux 
troupes ennemies et pour, en cas de besoin, renforcer les troupes 
de Võ-Tánh  et donna l’ordre à sa flotte de mettre le cap sur Phú-
Xuân, et à ses troupes de terre de se diriger vers le même objectif. 
Pour avertir les troupes assiégées du départ des armées royales, 
on alluma, comme convenu, un feu sur le sommet d’une haute 
montagne. Võ-Tánh fit alors une sortie pour attirer sur lui toute 
l’attention de l’ennemi.

A peine la citadelle de Phú-Xuân était-elle enlevée que l’Empereur 
envoyait les troupes de secours à Bình-Định. Mais lorsque ces 
dernières, sous le commandement du Grand Ennuque Lê-Văn-
Duyệt et de Tổng-Viết-Phúc, arrivèrent à Quảng-Ngãi, elles ap-
prirent la chute de la citadelle de Bình-Định. Après un long siège, 
tous les approvisionnements en vivres étant épuisés, les troupes 
souffrirent de la faim et de toutes sortes de privations. Devant ce 
douloureux état de choses, Võ-Tánh avait pris la détermination 
d’adresser à Diệu, le chef des troupes Tây-Sơn, le message sui-
vant :« Nous ne pouvons plus nous défendre plus longtemps, tous 
nos vivres sont épuisés. Mon devoir de chef et de sujet est de 
mourir, et je mourrai volontiers. Mais mes hommes sont innocents, 
je vous supplie de ne pas les massacrer inutilement. » Et s’adres-
sant à ses hommes, il dit : « Je vais mourir, mais pour que l’ennemi 
ne puisse me reconnaître, je veux me brûler vif.»

Il fit alors construire un bûcher en forme de tour, et, quelques jours 
après, y monta, habillé de son costume de cour. Avant d’ordonner 
de mettre le feu au bûcher, il remercia ses troupes, en des termes 
émouvants :« Depuis deux ans, c’est grâce à votre abnégation et à 
votre bravoure, que j’ai pu défendre cette citadelle contre un enne-
mi puissant. Aujourd’hui, les vivres sont épuisés et vous-mêmes, 
vous êtes à bout de forces, il m’est impossible de continuer la lutte. 
Ce serait inutile. Alors, pour vous épargner les souffrances et tout 
sacrifice de vie inutile, je préfère mourir. » Après ces paroles dou-
loureuses, officiers et soldats se prosternèrent. De la main il leur 
fit signe de se retirer, et remettant son arquebuse à Nguyễn-Văn-
Thành, il lui dit : « Remettez cette arquebuse à Diệu et dites-lui 
que je confie entre ses mains la vie de mes hommes. » Puis, se 
retournant vers Nguyễn-Văn-Biên, il l’invita à mettre le feu. Ce der-
nier se mit à pleurer à chaudes larmes, et pour ne pas être obligé 
d’accomplir ce pénible geste, il s’éloigna, Võ-Tánh, très calme al-

luma lui-même le bûcher. 

A ce moment, le Tổng-Binh Nguyễn-Tấn-Huyên accourut et se 
jeta dans le bûcher en flammes, en criant: «Général, je veux vous 
suivre. » Deux jours avant sa mort, Võ-Tánh avait lui-même en-
terré le Tham-Tri Ngô-Tùng-Châu Celui-ci avait deviné la signifi-
cation du bûcher que lui avait montré le Général, lorsqu’il venait 
lui demander des ordres, et, pour ne pas être en reste, il s’était 
empoisonné en rentrant chez lui. Võ-Tánh mort, les troupes de 
Diệu firent une entrée triomphale dans la citadelle et s’inclinèrent 
pieusement devant le bûcher encore fumant. Pour respecter les 
dernières volontés d’un brave adversaire qu’il admirait, Diệu épar-
gna la vie à ses hommes. Võ-Tánh s’était sacrifié pour sauver 
ses troupes et permettre à l’Empereur de reprendre la citadelle 
de Phu-Xuan. Son geste héroïque ne fut donc pas vain, et il a 
bien mérité de la Patrie. L’Empereur fut très affligé par la mort de 
Võ-Tánh . Il disait à son entourage :« Tánh était l’égal des héros 
légendaires, tels que Trương-Tuân, Hứa-Viện, etc... Je prescris au 
gouverneur militaire de GiaĐịnh de s’occuper de sa famille et je 
l’élève au grade posthume de Dực-Vân-Công-Thần, Phụ-Quốc-
Thượng-Tương-Quân, Thượng-Trụ-Quôc, Thái-úy Quốc-Công 
Thiệu-Trung Liệt (Serviteur méritant ayant participé à la Restau-
ration ; Généralissime des armées, grand chef militaire , avec la 
dignité de Duc de deuxième rang). Son culte sera assuré par le 
Gouvernement, et un temple sera dressé à sa mémoire, à l’endroit 
même où il se sacrifia pour payer sa dette au pays ».

Ce temple est appelé aujourd’hui Temple Hiến-Trung.

En la 12e année de Minh-Mạng (1831), une ordonnance royale 
l’éleva exceptionnellement au grade posthume de Tá-Vận-Công-
Thần, Tráng-Vũ-Đại-Tướng-Quân, Hậu-Quân-Đô-Thống-Phủ, 
Chưởng-Phủ-Sự-Thái-Sư, Thụy-Trung-Liệt, Hoài-Quoốc-Công 
(Serviteur méritant ,élevé par mesure exceptionnelle au titre de 
Tráng-Võ (Redoutable guerrier), Généralissime des Armées, Ma-
réchal du Corps d’Armée del’arrière-garde, Chef d’Etat-Major Gé-
néral, Grand Chancelier du Royaume, avec la dignité de Duc de 
Hoài de deuxième rang.) 

Bịnh-Phú Tổng-Đốc, NGUYỄN-PHIÊN 
Bố-Chánh-Sú, BỮU-TRUNG 
Án-Sát-Sú, LE-VĂN-ĐỊNH 

NDLR : le temple-mausolée Hiến-Trung figurant en tête de texte 
est celui officiellement érigé sur ordre de l’empereur Gia Long en 
1801, dans la commune de An Nhơn, province de Bình Định et 
comportant un cénotaphe (tombeau vide). Il existe cependant un 
autre cénotaphe, d’origine populaire, situé dans le quartier de Phú 
Nhuận, à Saigon, dans la ruelle N°19 (« hẻm 19 ») de la rue Hồ 
Văn Huệ, et qui menace actuellement ruine (photo ci-dessous).
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Endless « banzai » at emperor event 
stirs memories of wartime Japan

The evening before Emperor Naruhito’s enthronement pa-
rade, the square in front of the Imperial Palace in Tokyo re-
sounded with fervent chants of «banzai» that seemed to last 
an eternity. While it may have been an uplifting finale for 
the attendees and the conservatives that hosted the Nov. 9 
event, the chanting also eerily harkened to Japan’s imperia-
listic past, leaving many observers puzzled.

About 30,000 people gathered at the palace entrance to 
see the televised festivities, which included a performance 
by all-male idol group Arashi. Naruhito, along with Empress 
Masako, appeared on a stone bridge near the entrance to 
take some of the performances and express gratitude.
In closing, Bunmei Ibuki, former speaker of the Lower House 
and chairman of the Celebration Committee of the His Ma-
jesty the Emperor’s Accession to the Throne, took to the 
stage with other political leaders and shouted, «Here’s to 
world peace.» He then followed up with the chant, «Tenno 
Heika Banzai» (Long Live His Majesty!).
The attendees, including Arashi, joined the chorus, repea-
ting the chant as they raised their hands in the air. The event 
organizer continued to lead the public, as Naruhito and Ma-
sako swung a lantern in their hands up and down. The im-
perial pair left the venue shortly after, but the banzai chant 
continued at least 48 times. As the excitement unfolded out-

side the palace, viewers taking in the event on TV started 
chiming in on social media, with one posting, «This endless 
banzai is frightening.» “Can’t they stop it already?” another 
added.
Another viewer noted the strange similarity between the 
scene and the imperial wartime period when young sol-
diers heading off to the battlefield to give their lives for their 
country shouted the same salute to Emperor Hirohito, Naru-
hito’s grandfather, posthumously known as Emperor Showa.
«It gives me nothing but an eerie feeling,» the viewer wrote.
Supporters of the chant saw it otherwise, however, with 
one saying, «What’s wrong with expression of worship and 
congratulations (to the imperial couple)?» Another wrote, «It 
gave me a sense of unity.»

« ORIGIN STORY »

The never-ending banzai was not the only activity that left 
many scratching their heads.
Before the imperial couple appeared in front of the well-wi-
shers, a fictional «origin story» for the imperial lineage was 
told. The presentation included an explanation that more 
than 2,600 years have passed since the «enthronement» 
of the nation’s first emperor, Jimmu, whose existence is 
uncertain. The organizer also introduced a myth about the 

THE ASAHI SHIMBUN November 12, 2019 at 18:45 JST

Attendees holding national flags chant “Banzai” at an event to celebrate the enthronement of Emperor 
Naruhito in Tokyo’s Chiyoda Ward on Nov. 9. (Toshiyuki Hayashi)
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Endless « banzai » at emperor event 
stirs memories of wartime Japan

creation of Japan from the eighth century «Kojiki» (Records 
of Ancient Matters).
The event was organized by several groups, including 
Ibuki’s committee comprising Diet members, and business 
and private-sector groups such as Keidanren (Japan Bu-
siness Federation).
Conservative political group Japan Conference, which is 
seeking to revise the Constitution, also played a role in the 
planning. Given that such groups were behind the event, the 
repeated hailing to the emperor was perhaps to be expec-
ted, according to an event spokesperson, who said, «It was 
a natural feeling of celebration.»

A MODERN CREATION

«Banzai,» which translates literally as «10,000 years,» is 
occasionally used in celebratory occasions. However, its 
use as an expression of reverence to the emperor dates to 
1889, on the day the Constitution of the Empire of Japan, 
also known as the Meiji Constitution, was promulgated.
According to a memoir by Reijiro Wakatsuki (1866-1949), 
who twice served as prime minister in the early 20th century, 
no phrases existed to hail the emperor until that time, with 
people simply bowing in a gracious manner.
Some university professors and others were not satisfied 
with that and came up with the banzai chant.
During the state Sokuirei-Seiden-no-Gi ceremony held Oct. 
22, in which Naruhito officially proclaimed his ascension to 
the throne, Prime Minister Shinzo Abe led the participants 
with three cheers of «Banzai!» after saying, «In celebration 
of the emperor’s enthronement.»

A similar «banzai» ritual was observed at the ceremony in 
1990 to proclaim the enthronement of Emperor Emeritus 
Akihito, Naruhito’s father and the first emperor to be en-
throned under the current Constitution, which assures that 
the sovereignty of the nation resides with its people.

THIRST FOR IMPERIAL AUTHORITY

Some people who caught the banzai chanting on TV won-
dered how it sat with Naruhito and Masako.
«It was a bizarre spectacle,» said Takeshi Hara, a professor 
of history of Japanese political thought at the Open Univer-
sity of Japan, who attended the event.
«The attendees could clearly see the facial expressions of 
the emperor and empress, either directly or on a screen,» 
said Hara. «Still, they kept chanting without thinking how the 
couple would receive it.»
Hideya Kawanishi, an associate professor of Japanese his-
tory at Nagoya University Graduate School of Humanities, 
suggested that an extended banzai chant is «a reflection 
of an appetite among conservatives to boost the emperor’s 
authority, like in the prewar era.»
By featuring pop idols and other artists, they carefully set 
up the event to draw in young people and others who might 
otherwise not be interested in imperial family-related mat-
ters, Kawanishi added.
«The word «banzai» once meant promoting militarism and 
advocating worship of the emperor,» he said. «Just think 
about that.»

This article was written by Ayako Nakada and Keiko Sato.
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Vietnam Needs to « Struggle» More 
in the South China Sea

Assessing Hanoi’s strategy after the Vanguard Bank standoff with China.
By Derek Grossman November 15, 2019

Now that the months-long standoff between China and Viet-
nam has finally ended at the disputed Vanguard Bank, it 
makes sense to take stock of how Hanoi’s security strate-
gy fared in countering Chinese coercion in the South China 
Sea. Vietnam seeks simultaneous “cooperation and strug-
gle” with all countries — including, most significantly, China 
— in a highly calibrated and nuanced approach to secure 
Vietnamese national interests.

During the Vanguard Bank standoff, Vietnam employed vin-
tage “cooperation and struggle” strategy. Starting in July, 
Beijing sent the geological survey ship Haiyang Dizhi 8 and 
armed coast guard escorts to 
force an end to Hanoi-sanc-
tioned foreign drilling opera-
tions via the Hakuryu-5 oil rig 
near the Spratly Islands. Hanoi 
kept quiet for nearly two weeks, 
but soon it became clear that 
Beijing was not leaving.
Over the next two months, the 
Vietnamese foreign ministry 
issued a series of escalatory 
statements that identified “Chi-
na” by name as the aggressor 
and demanded that China “IM-
MEDIATELY STOP [all caps in 
original]” the camping out near 
Vanguard Bank and zigzag-
ging throughout Vietnam’s ex-
clusive economic zone (EEZ). 
Additionally, Hanoi extended 
drilling operations, from July 30 to September 15, and saw 
the Chinese presence persist throughout this time and 
beyond as well. By October, top Vietnamese leaders began 
speaking out.
General Secretary and President Nguyen Phu Trong’s sta-
tement on October 15 was the epitome of “cooperation and 
struggle.” Leaving the door open for reconciliation, Trong 
called for sustaining a peaceful, stable environment for na-

tional development. Simultaneously he pledged to “never 
concede the issues of sovereignty, independence, unifica-
tion and territorial integrity.”
Examples of cooperation during the Vanguard Bank dispute 
are numerous. Hanoi, for instance, reportedly attempted to 
engage Beijing at least 40 times. It also authorized Minis-
ter of National Defense Ngo Xuan Lich to attend China’s 
Xiangshan Forum, a multinational security event that pro-
motes Beijing’s claim to the South China Sea. Vietnam also 
insulated other areas of the bilateral relationship from being 
harmed. This even included the second annual joint coast 
guard patrols of the previously delimited Gulf of Tonkin, 

which would seem relevant to 
protesting Chinese maritime 
policy.
By October 23, the Haiyang 
Dizhi 8 departed Vietnam’s 
EEZ and steamed toward 
Chinese shores. Observers 
might claim Hanoi “won” be-
cause it “stood its ground,” 
but such analysis is premature 
and likely inaccurate.
For one thing, Beijing challen-
ged the presence of Hakuryu-5 
until the very end. Only after it 
was removed did Beijing pull 
back the Haiyang Dizhi 8. Chi-
na appeared ready to stay for 
the long haul. For instance, the 
Haiyang Dizhi 8 seemed to be 
exiting the area in August, but 

then refueled at the Chinese-controlled Fiery Cross Reef in 
the Spratly Islands and returned. Beijing’s artificial islands 
hosting military infrastructure enable patrols that can outlast 
any territorial rivals.
A quick look back at how another China-Vietnam standoff en-
ded is also telling. In May 2014, Beijing placed the Haiyang 
Shiyou 981 oil rig in disputed waters off the coast of the Pa-
racel Islands. After a series of clashes — including vessels 



Vietnam’s Defense Minster General Ngo Xuan Lich speaks at the 
Xiangshan Forum, a gathering of the region’s security officials, in 

Beijing, Oct. 21, 2019. Credit: AP Photo/Andy Wong

https://thediplomat.com/2019/11/vietnam-needs-to-struggle-more-in-the-south-china-sea/
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ramming and threatening each other — Beijing removed its 
oil rig. Publicly, China claimed operations finished ahead of 
schedule. More likely, Beijing was concerned about inter-
national condemnation, particularly from the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) and Washington.
Optics seem to matter much less to Beijing nowadays. Ac-
cording to a recent conversation I had with a Vietnamese 
interlocutor, Hanoi expected Beijing to back down at Van-
guard Bank before the 70th anniversary of the founding of 
the People’s Republic of China, for fear of tarnishing that 
major event. But even a stern warning from the United 
States condemning China’s “bullying behavior” did not make 
Beijing budge. Indeed, China doubled-down when it refue-
led the Haiyang Dizhi 8 and sent it back to Vanguard Bank.
Hanoi’s “cooperation and struggle” strategy seems to have 
been lacking this time around. “Cooperation” was, at best, 
neutral and at worst counterproductive because compart-
mentalized bilateral relations allow business as usual des-
pite Chinese transgressions. As for “struggle,” naming and 
shaming China accomplished nothing.
So what does this portend for the future of Vietnamese 
strategy? Hanoi could consider invigorating its struggle — 
without disrupting the delicate “cooperation and struggle” 
balancing act — by elevating its ties with Washington to a 
“strategic partnership.” Such an announcement would si-
gnal that Vietnam and the United States have mutual long-
term strategic interests — implicitly to challenge China. Ha-
noi could still cooperate with China, but Beijing would know 
that future South China Sea crises might draw more than 
rhetorical involvement from Washington.
Hanoi could also continue to grow and deepen its web of 
defense ties with ASEAN countries, Australia, Japan, and 

India. Getting those countries to speak up during the next 
crisis — none did so this time — will be a challenge, but not 
impossible. One way of securing their support is for Hanoi to 
be more open in discussing its security challenges and how 
to deal with them together.
The major hindrance to this approach is Vietnam’s “Three 
Noes” defense policy: no alliances, no bases, and no wor-
king with a second country against a third. But Vietnam 
has quietly found ways to get to “yes” in the recent past. 
For example, in May 2018, it exercised with India, and is 
conducting a wide range of military activities with Washing-
ton without the “alliance” title. If Hanoi wanted to send China 
a truly stern message, it could join the Quadrilateral Secu-
rity Dialogue, or “Quad,” as dialogue partner with the United 
States, Australia, India, and Japan. That, however, is almost 
certainly a bridge too far for Hanoi.
On the milder end of the “struggle” spectrum, Vietnam has 
a plethora of options. It could stop censoring local news sto-
ries about China-Vietnam fishing boat clashes to whip up 
public resentment and threaten Chinese business interests 
in Vietnam. It could, like the Philippines did, sue China in in-
ternational court over its excessive South China Sea claims. 
Hanoi could drive a hard bargain during Code of Conduct 
negotiations as the ASEAN chairman, and highlight Chinese 
transgressions as a non-permanent member of the United 
Nations Security Council — two positions it will hold in 2020. 
It could also simply cooperate less, indicating that Beijing’s 
assertive behavior has put the entire relationship at risk.
Against an increasingly confident and assertive Beijing, it 
may be time for Vietnam to consider a careful recalibration 
to allow for more “struggle” and less “cooperation.”
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Derek Grossman is a senior defense analyst at the nonprofit, nonpartisan RAND Corporation. 
He formerly served as the daily intelligence briefer to the Assistant Secretary of Defense 

for Asian and Pacific Security Affairs at the Pentagon.
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Le Coin des Poètes

L’Ange du destin
Par Nguyễn Xuân Duyệt JJR 56

Ainsi le voyageur anxieux se faufile
Parmi ses chers concitoyens indifférents.

Le soleil des tropiques jette ses rayons ardents
Sur les épaules alourdies du vieil homme qui file
A pas pressés, il s’avance vers le vieux temple

Ses soixante-huit ans de joie et lassitude,
Ses pas qui le guident dans sa solitude,

L’amènent inconsciemment vers le centre-ville
Où, tout ému, il revoit ‘’Le Lac’’ immobile.

« Mais pourquoi, juste CIEL, se dit-il en silence
M’entraînez-vous, vers ce lieu de magnificence
Ce ciel d’HANOI aux innombrables souvenirs

Et ce lac des amours aux mille et un soupirs? »
Traversant le pont ou susurrent les amants

S’arrêtant près d’un roc où des voeux accueillants
Se gravent en partie pour que le monde contemple.

Il essuie instinctivement l’ancienne surface
Du rocher qui lentement laisse voir un espace

Avec ces mots: « Que BOUDDHA protège notre bonheur! »
Doucement il pleure et se demande : « Mon âme sour

Revient-elle pour me guider en ce lieu et temps?
Ah ! Je me souviens de notre serment d’antan! » 

La brise fraîche augmente sa pâleur,
Il va, vient, s’interroge et vraiment se calme.
Le crépuscule apaise son esprit et son âme

Adoucissant les frémissements de son coeur.
Le vieil homme promène son regard vers l’horizon

Sanglotant son bonheur disparu d’une façon
Si déchirante que l’hirondelle du printemps
S’efforce de l’apaiser en arrivant à temps.

Il se voit, jeune étudiant, sur ce pont de brume
Accompagnant tendrement une jeune personne
Enlacés l’un l’autre dans ce paysage qui fume

Sans se soucier des gens et du temps qui frissonne.
Ils entrent dans le temple en toute bonne foi

Par l’allée principale où trône BOUDDHA
Sur un haut plateau de nénuphars, le corps droit
Regardant avec compassion le monde d’en bas.

Devant l’apôtre de la renonciation
Le jeune couple implore paix et bénédiction
Bonheur, santé et succès pour leur union

Pour leur nouvelle vie, pour leur nouvelle maison.
La prière finie, leur mine épanouie

Les amoureux s’en vont vers la porte de sortie.
Les voici devant le roc antique qui se dresse
Dans un coin. La fille essaie avec adresse

De graver quelques mots en guise de souvenirs.
Sur la surface unie de cette pierre des soupirs.

Réalisant que leur vœu sera exaucé
Ainsi que ces colombes qui s’envolent dans l’air,

Il courent vers le pont et s’embrassent en plein air
Ivres d’amour, de tendresse, et de volupté.

Une joie envahissante monte jusqu’aux nuages
Une musique divine descend des feuillages.

Un oiseau blanc siffle, s’enfuit, et plane dans l’azur,
Son chant harmonieux s’en va jusqu’au ciel pur.

Sur la plaine, le clair obscur de lune éparpille
Dans le firmament des eaux les larmes d’argent
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Qui roulent sur les ondes du lac qui scintille.
Ainsi finit l’espace, ainsi suspend le temps.

Le jeune homme caressant la chevelure brune
De sa bien-aimée murmure à ses côtés

« Mon amour, je voudrais être comme la lune
Qui s’immerge au sein de ces flots ondulés

De notre lac où ton corps fragile et voluptueux
Se laisse bercer en un rythme mélodieux.
Tu es l’étoile qui brille dans la pénombre

Pour guider mon chemin obscurci par l’ombre
Des jours malheureux. Tu es le soleil puissant

Dont les chauds rayons réchauffent mon cœur languissant.
Sur ta belle chevelure qui ruisselle sur la vie

Soleil et nuages nonchalants glissent en même temps.
Tes yeux de velours, je les aime à la folie!
Ta voix argentine embellit notre printemps.

Ta silhouette grêle comme celle du saule pleureur
Témoin au bord du Lac d’innombrables amours

Qui s’achèvent heureusement avec bonheur
Grâce au Dieu des mariages qui plane aux alentours.»

L’Ange du Destin, de mélancolie se pâme
« Bel homme de mon coeur! Je suis le clair de lune

Immense et mystérieux, enveloppant ton âme
Ton coeur, ton esprit, ton souffle. Dans l’amertume

De la vie, je serai la compagne qui inspire
A tes oreilles les meilleurs conseils gagnants;

Si malgré nos efforts, des fois on joue perdants
Ensemble nous sommes pour le meilleur et pour le pire.»

« En effet, Bel Ange, sur le chemin de la vie,
Pleine d’hypocrisie et de mauvaise intention

Soyons calmes mais vigilants, malgré cette vie
Trépidante de la civilisation.

Soyons Mari et Femme, Doux Printemps de mon rêve,
C’est Moi, qui sincèrement t’en convie sans trêve.

Embarquons-nous dans cette divine société
Où deux âmes heureuses s’unissent pour l’ Eternité.»
« Sublime de mon coeur ! Si je meurs avant toi, Dis!
Je te laisse la terre : Penses-tu que notre bel amour

Va se perdre dans la longue nuit de l’oubli ?
Vas-tu comme ce volage papillon de jour

Chercher un autre printemps où l’herbe est plus tendre
Le ciel plus serein, musique douce à entendre ?»

« Ame inquiète, si dans l’air, tu voles comme ce nuage
Je serai le vent qui t’emportera bien sage
De ci - de là, vers cet univers immense

Où être ou ne pas être, n’est qu’éternel silence.
Douce - aimée, pensons à cet instant d’ivresse.

Savourons les délices des belles saisons.
Oublions de la vie les moments de détresse

Du bonheur que le temps nous verse, jouissons.»
Une certaine mélancolie plane sur le paysage
Où l’étreinte de la nuit se fait plus sauvage.

Un vent violent s’élève et siffle, faisant
Sursauter l’aventurier mûrissant.

Il réajuste son chapeau et chancelant
Rentre à l’hôtel pour redevenir l’étranger

De son propre pays qu’il a de son plein gré
Quitté à regrets, voilà passés quarante ans.
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Extrait de son roman en vers «Retour au Bercail », 2007
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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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