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L’actualité nous tire. 
L’actualité nous ob-
sède et pour cause. 
Pour peu que l’on soit 
un peu accro, le seul 
fait de regarder les 
chaînes d’information 
en continu fait de nous 
de véritables zombis.. Il existe des 
remèdes, heureusement. Le premier 
est le remède Robinson Crusoé. Cela 
consiste à tout couper : la télévision 
pour les chaînes en continu, le Wifi pour 
les réseaux sociaux dont FB, LinkedIn, 
Twitter, You Tube, Instagram, mais aus-
si WhatsApp, Viber ou encore le réseau 
crypté Telegram ! Toutefois, sachez que 
si vous coupez le Wifi, vous n’aurez plus 
Doctolib pour votre consultation en ligne 
afin d’obtenir une ordonnance pour 
votre test virologique ou sérologique !
Le second remède consiste à assumer 
le fait que nous sommes isolés dans le 
cadre du confinement, mais nous avons 
à domicile, une baie vitrée énorme ou-
verte sur le monde, via Internet, seule 
et véritable révolution numérique des 
cinq dernières décades. Comme vous 
le savez, toute révolution provoque des 
dégâts collatéraux parfois désastreux. 
Les réseaux sociaux d’une manière 
générale, peuvent être bénéfiques ou 
totalement cataclysmiques, car ils sont 
la forme moderne de la caisse de ré-
sonnance à la puissance XXX ! Comme 
dans un restaurant à volonté, nous ne 
devons prendre raisonnablement que 
les plats nous nous conviennent.
Bref, tout cela pour dire que le confine-
ment n’est plus synonyme d’isolement. 
Nous pouvons travailler, faire les 
courses sans nous déplacer, nous dis-
traire avec Netflix ou Canal+, communi-
quer avec les proches et amis, voyager 
virtuellement, apprendre et conserver 
l’espoir. L’espoir d’un déconfinement 
prochain et définitif. 
Bonnes vacances … masquées.

Roger BUI (JJR61)
rogerbui@hotmail.com
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L’excellente idée de notre ami Roger nous demandant de 
relater notre période de confinement due à la pandémie me 
permet enfin de vous raconter «de vive voix» une période 
très mal vécue. En effet et au moment où vous lirez ces 
lignes, je n’aurai toujours revu que 2 amis en tout et pour 
tout , en l’espace de quatre mois, ne gardant que le contact 
téléphonique avec tout le monde.

Confinement, 
une période mal vécue

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

Billet
Spécial confinement

Je parcours quotidiennement 
la presse sur internet, mais, 
comme bien des gens, je n’ai 
commencé à ne vraiment m’in-
quiéter de l’épidémie qu’à partir 
de mi-février 2020.  En effet, et 
outre les premières nouvelles 

inquiétantes sur la pandémie naissante, un 
voyage organisé par l’AEJJR approchait avec 
pour destinations Trieste et Ljubljana, et pour 
une fois ma femme ne pouvait en faire partie 
in extremis, étant rappelée à Tokyo pour 3 
semaines. Entretemps, des débarquements 
dans des magasins divers vendant encore des 
masques - en pénurie déjà croissante - ont pu 
nous procurer une vingtaine de FFP2 et FFP1 
(dans un magasin de bricolage!), outre les 
masques chirurgicaux utilisés par les Nippons 
depuis toujours, et dont Natsuki a un petit stock 
en France ramené chaque année du Japon. Et 
une pharmacie put nous fournir 2 litres de gel 
hydroalcoolique, joie! Toujours cela de gagné, 
car dans les pharmacies, nada, rien, que dalle 
comme masques.
Me voila donc seul à Paris à partir du 3 mars avec 
des idées moroses, face aux première menaces 
de confinement. Je me rappelle même qu’au 
matin du 17 mars, j’ai du faire un raid d’urgence 
dans une supérette archi-bondée pour compléter 
mon stock de produits alimentaires avant le dé-
but du confinement, fixé à midi. Heureusement 
le gros du travail avait déjà été fait dans un hy-
permarché, et je disposais déjà de – tenez-vous 
bien – plus de trente paquets de lingettes  
anti-bactériennes (la trouille du microbe, sans nul 
doute!), outre des produits alimentaires pour un 
vrai siège, sans parler de la lessive et du savon. 

Entretemps, ma femme  m ’envoya i t  pa r 
e-mail des conseils répétés de prudence pour 
le voyage car Venise entamait déjà son calvaire 
épidémiologique, et Trieste n’en était qu’à 150 
kms. Heureusement, et avec le désistement des 
derniers voyageurs, le voyage put être annulé, 
chacun de nous y laissant des plumes. D’ailleurs 
et peu de temps après, la réunion mondiale des 
MC-JJR 65 prévue à Stockholm fut également 
annulée. Restait un problème: la Journée Cultu-
relle de l’AEJJR, qui devait procéder également 
au renouvellement de sa présidence; la date fut 
décalée de 4 mois, avant d’être reportée excep-
tionnellement en 2021, avec l’annonce en avril 
de l’annulation totale de toutes les activités et 
réunions de notre amicale sur l’année 2020,  notre 
site internet mis à part.
La forme physique étant nécessaire avec au 
minimum 2 kms quotidiens de marche à pied 
chaque matin que le Bon Dieu fait, je dus remplir 
mon attestation dérogatoire de sortie pour faire 
deux tours complets de mon quartier, changeant 
de trottoir à chaque fois que des gens s’appro-
chaient en sens inverse: il fallait économiser les 
masques, et je n’en portais donc pas. Observant 
par ailleurs la marche du website de notre ami-
cale, je pus constater une chute visible de sa 
fréquentation dès février, signe que notre com-
munauté MC-JJR avait d’autres soucis en tête. 
En effet, j’appris alors que de nombreux couples 
de notre communauté avaient décidé de s’exiler 
hors d’Europe pour laisser passer la vague épi-
démique et profiter des vagues sur les plages de 
notre pays natal, entre autres lieux. Au bout du 
compte, ils auront eu raison puisque le Viet Nam 
pour sa part a grandement jugulé la pandémie, en 
dépit d’une inquiétude initiale logique: le système 
sanitaire vietnamien allait-il tenir ?
Pour sentir le pouls de notre association, j’ex-
pédiai en mars et en avril divers courriels à nos 
camarades et nos anciens professeurs (une par-
tie des réponses figure dans la rubrique Courrier 
de notre website), et sentis que le moral était 
néanmoins préservé. Le téléphone fut également 
utilisé à cet effet.
Ma femme revint de Tokyo le 27 mars, après 
avoir pu modifier à temps son billet pour attraper 
vraiment à la dernière minute l’ultime avion à 
destination de Paris, les liaisons nippo-euro-
péennes par air étant alors interrompues. Ce fut 
elle qui décida d’utiliser le taxi qui travaillait pour 
sa compagnie, m’interdisant d’aller la chercher 
à Roissy-CDG : «on ne sait jamais», dit-elle, à 
raison. Dès son retour, elle confectionna à la ma-
chine deux paires de masques lavables, que nous 

APPEL A COTISATIONS
Notre Association AEJJR utilise les cotisa-
tions de ses adhérents pour aider les ca-
marades en difficulté au Viet-Nam.Comme 
cette année le nombre des cotisations 
semble être en régression (80 au 21 juillet) 
par rapport aux années précédentes (107 
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 
consulté sur l’Annuaire du site AEJJR.
Vinh Tung (JJR64) 
vtnp1@yahoo..fr

Natsuki en télé-conférence durant le confinement
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La période de confinement due au Covid-19 n’a pas que des 
désavantages, largement décrits dans les autres textes.

Bien sûr cela embête les salariés qui doivent rester chez eux, 
encore heureux qu’ils continuent à être payés par leurs em-
ployeurs. Ce sont les professions libérales, hôtels, restaurants 
qui en souffrent le plus.

Pour nous en tant que retraités cela ne change pas grand-chose. L’avantage 
que j’ai pu en retirer cependant est le bus gratuit en région parisienne. En 
effet pour éviter la contagion la cabine du conducteur et l’appareil à oblitérer 
sont séparés du reste du bus par des bandes. Ainsi on a pu visiter Paris à 
volonté.

Ceux qui en souffrent aussi sont ceux qui sont au Vietnam et qui veulent 
revenir en France car il y a peu d’avions. De même ceux qui arrivent au Viet-
nam doivent subir une quarantaine de 14 jours

Le confinement a imposé des habitudes nouvelles : port du masque dans les 
lieux publics, distanciation de 1m entre les gens.

En juillet on est en période de déconfinemet, mais le spectre d’un nouveau 
confinement n’est pas exclu.

Vinh Tùng (JJR 64)
vtnp1@yahoo.fr
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État des cotisations 2020

L’AEJJR au quotidien

Liste des cotisants au 21 juillet 2020 : Bui Ngoc Vu - Bui The Thuong 
Le Thu - Bui The Thuong Van Long Hai - Burgorgue Pierre - Cao Nguyen 
Hien - Cao thi My Linh - Cung Hong Hai - Dang Van Nghiep Tri Victori 
- Dejean de la Batie Maurice  - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do 
Tuong Phuoc - Dufresne Daniel - Duong Thanh Nhon - Ha Ngoc Hai 
- Ha Ngoc Tuan - Hillenbrand Nga - Hui Bon Hoa Adolphe – Hui Bon 
Hoa Daniel – Hui Bon Hoa Yves Marie - Hui Bon Hoa Yvonne - Hoang 
Gia Bay - Huynh Cong Thanh – Huynh Dinh Tam - Kerneis Robert - 
Khemlani Sunder - La Vu Diep - Lai Cam Tu - Lai Chi Thanh - Lam Huu 
Tri – Le Chuong - Le Cong Hoai Bao - Le Cong Hoai Bao Duyen 
- Le Hoang My - Luong Nga - Ly Van Manh Bernard - Muchembled 
Alain - Ngo Cong Chanh - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Cao Duc 
Georges - Nguyen Dangeul Thu Anh - Nguyen Duy Tam - Nguyen 
Huu Tuan Ngoc Khanh - Nguyen Ket - Nguyen Khac Truong - Nguyen Kim Cuong - Nguyen 
Ngoc Chau - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen 
Quang Tien - Nguyen Remy Maurice - Nguyen Tat Cuong - Nguyen Thanh Nam - Nguyen 
Thi Cam Van Elisabeth - Nguyen Trieu Dung - Nguyen Trong Hieu - Nguyen Trong Phuoc - 
Nguyen Van Dao - Nguyen Van Hieu Joseph - Nguyen Vu Vuong - O’Connell Gerard - Olier 
Pierre - Pham Kim Luong Josephine Yen - Pham Quang Ngoc - Phan Huu Thanh - Poizat 
Rene - Schneyder Marcel - Szabo Imre - Thai Minh Trong Albert - Thai Quang Nam - Ton 
That Thuan – Tran Cong Danh - Tran Khai Hoan Philippe - Tran Khai Hoan Vo thi Ngoc 
Nathalie - Tran Phuoc Thien - Tran Tho Phuoc - Truong Cong Nghia - Vo Van Kim - Vo Van 
Tinh - Vu Le Quang - Vu Thien Dac



 
Vinh Tùng (JJR 64)

vtnp1@yahoo.fr

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.

n’avons pas utilisés car très peu de temps 
après, un hypermarché proche commença 
à vendre parcimonieusement des masques 
jetables. Ouf.
Passèrent quelques semaines paisibles du-
rant lesquelles le télé-travail pour ma femme, 
la télévision combinée aux explorations sur 
internet et aux repas en tête-à-tête nous 
occupèrent tous deux, outre la préparation 
régulière du Good Morning et le postage 
presque quotidien sur notre site de nouvelles 
(ou blagues!) et courriels sur la pandémie, 
histoire de conserver le moral. Moral d’ailleurs 
ébréché par les annonces que j’ai reçues 
au téléphone sur beaucoup de personnes 
connues (ou moins connues) au sein de 
notre amicale – ainsi que leurs proches - 
touchées par le Covid-19 et dont certaines 
n’ont malheureusement pu s’en sortir. Et vint 
le déconfinement du 11 mai. 
Depuis, rien de franchement nouveau, à part 
deux brèves sorties dans les rues vides de 
Chantilly et de Versailles pour évacuer notre 
morosité, sauf qu’un bon restaurant gastrono-
mique (sur la terrasse bien sûr!) commence à 
nous manquer sérieusement. Et que penser 
finalement de cette période fort malvenue ?
Je me garderai bien de critiquer l’action de 
l’ancien gouvernement, car il a assuré un mi-
nimum de continuité dans des conditions inat-
tendues, faisant calmement ce qu’il pouvait 
faire dans la limite des moyens disponibles , 
limite qui ne peut lui être imputée, tandis que 
les « sachants » se pavanaient pour donner 
leurs conseils à la télévision. Le « moi, je » 
est inhérent à la nature humaine...
En revanche, je ne peux cacher :
- mon respect devant le personnel soignant 
durant cette période : l’annonce il y a peu de 
jours d’une augmentation de 180€ mensuels 
sur leur bulletin de salaire (hors médecins) 
n’est que pure justice
- mon  dégoût devant les « mandarins » de 
la médecine (qui n’exercent pratiquement 
plus, ou peu) donnant leur avis sur tout, et 
s’affichant devant les caméras sans utilité 
fondamentale de leur part
- mon exaspération de découvrir toute une 
couche et une sous-couche d’institutions 
gouvernementales sanitaires, ne servant 
qu’à octroyer des places aux camarades et 
«potes» divers
- mon écoeurement devant les luttes entre la-
boratoires pour décrocher des participations/
subventions dans la mise au point de vaccin/
antidote, alors que certains grands pontes 
médicaux ci-dessus ont eu des liens avec 
lesdits labos.
- mon mépris devenu absolu des jeunes 
Parisiens (pour moi, des petits c… parfaits) 
ne cherchant qu’à faire la fête au milieu de la 
pandémie, mentalité bobo exige.
Mon confinement ? Finalement une période 
très mal vécue et perçue, quand j’y repense. 
Mais au moins un excellent entraînement face 
à un re-confinement possible, qui sait ?

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

Une période mal vécueUne période mal vécue

Que dire du confinement ? 
Vinh-Tung (JJR 64)
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L’AEJJR au quotidien

Les chiffres de la trésorerie 
de l’AEJJR sont de :
- 30135 € au 31/12/2019
- 32300 € au 30/06/2020
Rappelons aux néophytes 
que la trésorerie varie en 

plus ou en moins, de mois en mois.

Au titre des recettes : Au cours de ce 
semestre de 2020, nous avons encaissé 
1360€ de cotisations, une dizaine de nos 
adhérents non résidents en France vont 
nous faire parvenir la leur. Je profite de ces 
quelques lignes pour remercier notre ami 
Nguyen Duy Tam pour son efficace travail 
de collecte.

Au titre des dépenses : Notre aide à nos 
condisciples restant au pays natal continue 
son chemin. Notre engagement de secourir 
une famille nécessiteuse est arrivé à son 
terme, mais des bienfaiteurs MC-JJR  ont 
pris le relais. A  ces dépenses s’ajoutent 
des frais de télécommunications mensuels 
de 15,30€  . Le déclenchement en juillet de 
l’aide apportée à 40 élèves méritants mais 
nécessiteux va également ponctionner un 
peu de notre trésorerie, en dépit de l’ex-
trême générosité de la famille donatrice 
de cette aide.    
                          
Les manifestations (Journée Culturelle – 
escapade à Venise-Ljubljana) au cours de 
ce 1er semestre ont été annulées pour 
cause de pandémie. Ces manifestations 
nous auraient permis de dégager une 
marge et de recevoir des dons, alimentant 
notre caisse sociale. Il n’en est plus ques-
tion pour cette année 2020.
Compte tenu de l’annulation de toutes 
nos activités pour 2020 avec leurs consé-
quences, plus que jamais nous avons 
besoin de votre fidélité pour assurer la 
bonne marche de notre association, qui est 
là avec son Bureau bénévole, ce que vous 
trouvez naturel sans cotiser, alors que nous 
avons besoin de vous. Pensez-y.

Adolphe Hui Bon Hoa (JJR 65)
adhui@hotmail.com

La trésorerie 
au 30 juin 2020

A la demande de notre ami Roger, voici mon vécu de cette pan-
démie.

En suivant les reportages des journalistes d’investigation de Hong-
kong et de Taiwan, des informations sur une épidémie de grippe 
circulaient déjà (fin octobre à décembre) sans que j’y ai attaché 

trop d’importance. Ce n’est que vers le Nouvel An, avec les défilés traditionnels 
(à Paris 13è) annulés par la Mairie de Paris, puis le manque de masques, gels 
et autres fournitures de protections à usage médical devenus introuvables en 
France que j’ai vraiment compris qu’il y avait péril, et commencé à « m’auto-confi-
ner » avant l’annonce officielle.

Comment ai-je vécu ce Covid-19 ?

Mal, très mal, car plusieurs membres de ma famille n’ont pas été épargnés, de 
même que des collègues que je côtoyais depuis des décennies, ainsi que des 
amis militant au sein de diverses associations.         

En bon cartésien, on aurait pu éviter cette catastrophe humanitaire en prenant 
certaines précautions, si l’alerte avait été donnée en temps et en heure. Ce ne 
fut pas le cas.                                                    

En philosophant, puis-je penser que c’est ça la vie ?

La prise de position des « mandarins de la médecine » me laisse sans voix. Le 
rôle du praticien de la santé n’est-il pas de soigner ou sauver le malade en pre-
mier lieu, qu’importe le protocole ou les médicaments prescrits ?

En dehors de ces considérations, le confinement génère des crises sociales, 
économiques et autres maladies psychiques. La presse - audiovisuelle et écrite 
- a déjà développé ces sujets ces dernières semaines. 

Voici en quelques mots mon « ressenti », car développer mes idées m’amènerait 
à m’engager sur le chemin de la politique, voie que je m’interdis au sein de notre 
association.

En lisant les statistiques sur le nombre des victimes directs du Covid, bientôt 
12.5 millions d’individus contaminés, et plus de 560 000 décès*. Outre celui des  
victimes indirectes pas encore chiffrables (fermetures d’usines, fermetures de 
centres commerciaux, licenciements dans le secteur tertiaire etc..,) celles des 
inondations et des exactions, des millions d’êtres humains se retrouvent à la rue, 
sur quelle voie la nature humaine se trouve t-elle aujourd’hui  ?

A mon humble niveau, je suis tenté de dire « que sais-je »,  encore .

Adolphe  HUI BON HOA (JJr65)
adhui@hotmail.com

Sources OMS du 10/07/2020 dont en France 170752 contaminés,78170 guéris, 
30000 décès. 

Mon confinement
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L’AEJJR au quotidien

Le confinement, partout au monde entier pour mieux assister à ceux qui ont été touchés par le virus, 
avait bousculé tous les programmes que chacun de nous avait mis en place ou envisagés pour Mars 
jusqu’à la fin de l’année.

Les JJRMC65 avaient dû annuler nos retrouvailles de 2020 à Stockholm, après tant de boulots et d’efforts 
de la part de l’organisateur, Du Thinh Kien.

Après 4 mois en confinement, j’avais espéré avoir la chance de retourner en Europe pour une visite avec membres de 
ma famille et amis.  Hélas, comme j’habite en Californie, nous ne sommes même pas bienvenus même par plusieurs 
états de l’Amérique du Nord/Canada.  Les exigences pour lutter contre le COVID-19 sont différentes d’un état à autres, 
et même entre les cantons/départements d’un même état.  En mi- Juin, comme le Grand Canyon s’ouvrait pour les 
touristes, mon mari et moi avions de la chance pour passer quelques jours en randonnées, avec masques, et sans 
la foule.  Ci joignent quelques photos et renseignements sur la distance des randonnées jusqu’au fond du canyon.

Je garde toujours l’espoir que l’Europe nous laisse venir avant la fin de l’année si les taux des malades s’améliore aux 
États Unis.  Entre temps, je garde contacts avec les amis par Zoom conférence, SMS, Email, coups de téléphones, 
et des mini-déjeuners ou dîners dans notre jardin.  Faites nous parts de vos programmes pour subsister pendant vos 
confinements.

Confinement dans ... le Grand Canyon
Elisabeth Câm Vân (JJR 65) - vnschramm@sbcglobal.net
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Je n’ai pas le talent de Roger pour l’écriture aussi ai-je été bien embarrassée 
lorsqu’il nous a demandé un texte sur le confinement. De plus, raconter ma « ré-
sidence forcée » à la maison serait  lassant : ce n’est pas bien gai, et très répétitif 
car tout le monde a été confiné. Par contre, nous pouvons parler d’un aspect du 
confinement que j’ai vécu, et que je trouve finalement étonnant.
Le problème le plus dur que mon mari et moi avons rencontré avant même le 
confinement fut en effet celui des masques. Peut-être était-ce pareil pour vous. 

En tout cas il n’y en avait absolument pas en vente autour de chez nous. A titre personnel, ce fut 
éprouvant car il fallait confectionner rapidement des masques faits maison. J’ai cependant cherché 
à respecter les normes AFNOR dont le sérieux est connu mais dont la réalisation est délicate à 
cause des plis.
Le vrai problème ne venait pas du tissu : presque tous les textiles pouvaient être envisagés. 
Chaque famille en a toujours un peu à la maison, quitte à sacrifier un ancien drap ou une taie 
d’oreiller. La difficulté réelle fut de trouver de l’élastique. Je ne sais ce que vous en pensez, mais 
faire la queue derrière des dizaines de personnes devant une mercerie, ou suivre une longue file 
dans le rayon dédié des grandes surfaces n’est franchement pas comique. Et ce, pour 2 mètres 
et demie maximum d’élastique pour chaque acheteur, rationnement oblige, afin que tout le monde 
puisse en avoir. Et le parcours n’est pourtant pas fini. Car pour coudre, il faut une machine … à 
coudre. 
Certains d’entre nous en possèdent, vieille ou non, mais d’autres, pas du tout. Et vous savez quoi 
? Là encore, il fallait en trouver. Ce n’était pas une question de prix, car on en trouve en temps 
normal chez Darty, Boulanger etc. à partir de 100 - 110€. Avec la ruée sur ces machines, la rupture 
de stock arriva vite et les derniers exemplaires voyaient leur prix grimper.
Heureusement pour moi, une fois les achats nécessaires faits et la couture effectuée, nous avions 
enfin nos masques. Et cela, pour se remémorer qu’il fallait absolument les laver après une de-
mi-journée d’usage : double peine assurée. 
Maintenant que vous comprenez pourquoi j’ai préféré vous raconter mes aventures dans le 
royaume de la couture sanitaire, je peux vous dire une chose: je ne sourirai plus en passant devant 
une vieille mercerie (vous en trouvez encore autour de chez vous?) . Ce genre de petit commerce 
a retrouvé toute son utilité à mes yeux durant cette période calamiteuse.
Pour finir, je ne peux m’empêcher de revenir sur cette pénurie de masques, alors que la France 
avait un stock de plus d’un milliard et demi de masques il y a quelques années. Le principe de 
précaution doit être appliqué, répète tout le temps le gouvernement. Sauf qu’il ne l’applique pas 

à lui-même.
Bon été à tous, et soyez prudents: le virus court encore.
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 2020 et confinement, par Vĩnh Tùng (JJR 64)
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2020, année blanche pour l’AEJJR

En effet, notre association a du annoncer à son vif regret le 25 avril dernier l’annulation totale de toutes ses 
activités pour 2020, incluant le décalage de l’élection de la nouvelle présidence au printemps 2021. Il s’agis-
sait d’acter la mesure la plus importante nous concernant : celle de notre sécurité sanitaire. Dès la mi-avril, 
nous savions en effet et déjà qu’un nombre significatif de personnes de notre communauté JJR – MC avait 
été touché par la pandémie, avec déjà des conséquences tristement définitives. 

Car oui, notre communauté est classée « sensible » : l’âge est là, avec ses faiblesses et restrictions : nous sommes tous 
sexagénaires au minimum. Et face à une maladie mal connue et toujours sans remède ni vaccin avant un futur proche. Le 
problème est donc de « vivre avec », sous menace de retours possibles de flammes de la part du virus.

Vivre avec, c’est finalement quoi ? Tout simplement le respect complet des gestes-barrières sur lesquels il n’est pas besoin 
de revenir; ces gestes constituent une garantie particulièrement importante contre un retour de la pandémie.  Cela étant, 
en quoi cela pourrait-il impacter la vie de notre association ?

Prenons un exemple simple, en tenant compte de la petite possibilité éventuelle de nous retrouver – enfin - pour la St Syl-
vestre : les mesures sanitaires fondamentales seront prises si nous fêtons la fin de cette année 2020 odieuse. Autrement 
dit, pourquoi ne pas prévoir par exemple de ne laisser entrer que les participants masqués, après vérification de leur tem-
pérature à l’entrée avec le thermomètre adéquat ? Car étant raisonnables, nous ne saurions oublier ces mesures devenues 
normales depuis la fin du déconfinement au mois de mai dernier et l’imposition du port du masque ce 20 juillet dans tous les 
lieux publics clos. Des réunions/fêtes entraînant des contaminations ? Il n’en est pas question pour nous. Et malheureuse-
ment, ces mesures seront encore pratiquées partout sans nul doute dans les mois à venir, et, dès lors, pourquoi pas dans 
le cadre de nos activités amicales ? Nous reviendrons sur ce point dans les mois qui viennent.

J’ai dit ci-dessus que seuls deux pôles de nos activités ont été épargnés en 2020: notre site internet, et nos activités so-
ciales. Ne revenons pas sur leur importance pour nous . En effet, une amicale ne vaut d’être organisée que dans un esprit 
bien défini. Notre esprit est fondé sur le triptique « mémoire collective – amitié – solidarité ». Le site internet est là pour la 
mémoire collective et l’amitié, et nous prouvons depuis des années notre solidarité envers nos condisciples malchanceux 
et envers les laissés-pour-compte de la société vietnamienne actuelle. Et tout cela s’est traduit par la longévité admirable 
de notre amicale: un quart de siècle d’existence pour une association d’anciens élèves d’un lycée n’existant plus depuis 
1970, auxquels s’ajoutent les anciennes MC et anciens JJR devenus MC à partir de 1970.

Oui, 2020 aura été une année tristement blanche, et c’est une raison largement suffisante pour que la présidence élue au 
printemps 2021 (respectant la durée statutaire du mandat pour se terminer en 2023) puisse voir des visages nouveaux 
rejoignant bénévolement le Bureau de l’AEJJR afin d’oeuvrer en commun pour sa pérennité. Oui, rejoignez-nous, notre 
communauté en vaut plus que la peine, et prenez soin de vous.

Bien amicalement,
G.N.C.D.  JJR 65
gnguyenc@yahoo.fr

Les membres et sympathisants de l’AEJJR ressentent sans nul doute un vide : depuis la St Sylvestre 
2019 (soit il y a 7 mois), rien ne s’est passé au sein de notre amicale: pas de réunion festive ou 
culturelle, voyages annulés, projets décalés. Seuls ont été heureusement épargnés deux pôles : les 
oeuvres sociales et notre site internet.
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Les « 65 » chez Nghiêm Quang Thai à l’occasion de l’arrivée de Câm Vân à Paris

Des JJR des promos années 60 d’Europe, des USA et du Viet Nam fêtent le Têt à Saigon

Rétrospective début 2020
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Rétrospective début 2020
Les MC-JJR 68 fêtent de justesse le Têt (3 mars 2020)
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Retrouvailles à Montréal et au Mont Tremblant
Elisabeth Câm Vân (JJR 65) - vnschramm@sbcglobal.net
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Les Maisons de la Solidarité


Les Maisons de la Solidarité 
dans le confinement

Paris, juillet 2020 - Comme toutes les années, les contributions pour les 
«Maisons de la Solidarité» pour l’exercice 2020 ont été clôturées le 28 février 
2020, celles qui sont reçues après cette date seront comptabilisées pour 
l’exercice suivant. C’est ainsi que nous avons toujours fonctionné depuis le 
lancement de ce projet humanitaire, il y a 14 ans déjà.

Vĩnh Đào JJR 61 - Dao.vinh@yahoo.fr

Numéro 69 - Juillet 2020

Ainsi, nous avons récolté pour l’exercice 2020 des contributions 
s’élevant à 24 355 €, un montant quasiment constant, dans la 

moyenne de ces 5 dernières années. Comme le programme des MS 
2020 a pu être lancé avant l’explosion de la pandémie du virus de 

Wuhan, les crédits nécessaires ont pu être distribués pour la construction 
de 20 maisons avant les mesures de confinement et le blocage des vols 

internationaux.
De ce fait, les constructions sur place ont pu se dérouler sans encombre, 

avec toutefois quelques retards inévitables.
Les 20 maisons du programme 2020 sont réparties entre trois régions 

comme d’habitude (Delta du Mékong, Huê et Phan Thiết) et les 
constructions sont à présent achevées. Vers la fin de l’année, nous 

comptons pouvoir nous rendre sur place afin de constater la fin des travaux 
et établir le bilan de l’année 2020 comme prévu.

Nous sommes prêts à recevoir les dons pour l’exercice 2021 afin d’entamer 
la quinzième année d’existence de ce programme humanitaire phare de 

notre Amicale.

Visite d’une famille pauvre dans le delta du Mékong en décembre 2019 
en compagnie de Hà Ngọc Tuấn JJR résidant  dans le Massachusetts.
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Les Maisons de la Solidarité
Numéro 69 - Juillet 2020

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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En 1957, le monde connaît une pandémie nommée « grippe asiatique 
». Mon père s’en souvient encore car toute sa famille (père, mère, 5 en-
fants) va alors rester couchée presque sans possibilité de se lever pen-
dant plus de 15 jours. Cette « grippe asiatique » fera 100 000 morts rien 
qu’en France et plus de deux millions de morts dans le monde. En 1969, 
à nouveau venue d’Asie, la « grippe de Hong Kong » frappe le monde. 

Elle va faire 31 000 morts en France et un million de morts dans le monde.J’ai retrouvé un 
article du Journal Libération qui comparaît en 2005 le traitement de la canicule de 2003 
avec celui de la « grippe de Hong Kong ».

Voici ce que l’extrait de cet article disait de la situation en 1969 : « On n’avait pas le temps 
de sortir les morts. On les entassait dans une salle au fond du service de réanimation. Et 
on les évacuait quand on pouvait, dans la journée, le soir.» Aujourd’hui chef du service 
d’infectiologie du centre hospitalo-universitaire de Nice, le professeur Dellamonica a gar-
dé des images fulgurantes de cette grippe dite «de Hongkong» qui a balayé la France au 
tournant de l’hiver 1969-1970. Âgé alors d’une vingtaine d’années, il travaillait comme 
externe dans le service de réanimation du professeur Jean Motin, à l’hôpital Edouard-Her-
riot de Lyon. «Les gens arrivaient en brancard, dans un état catastrophique. Ils mouraient 
d’hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées, tout gris. Il y en avait de tous les âges, 20, 
30, 40 ans et plus. Ça a duré dix à quinze jours, et puis ça s’est calmé. Et étrangement, 
on a oublié.» Ce n’était pas au Douzième Siècle, c’était il y a 50 ans ! Étrangement on a 
oublié.

Encore plus étrange furent les traitements politiques et médiatiques qui en furent faits.
Alors que l’hôpital fait face à une crise sanitaire majeure : afflux brutal de malades, im-
possibilité de les soigner, mortalité par dizaine de milliers, nul ou presque n’en parle.La 
presse parle à l’époque de la mission Apollo sur la Lune, de la guerre du Vietnam, des 
suites de mai 1968... mais pas ou peu des dizaines de milliers de personnes qui meurent 
dans des hôpitaux surchargés. Pire, le monde continue de tourner, presque comme si de 
rien n’était.

Alors que nous enseigne l’Histoire ?

D’abord et c’est une bonne nouvelle, que nos sociétés en ont « connu d’autres » et qu’elles 
se remettent de ces épidémies. Malgré la mortalité de masse provoquée par elles, nous 
n’allons pas tous mourir et la vie gardera le dessus.

Ensuite, qu’en 50 ans, les progrès techniques ont profondément modifié notre société. En 
1969 encore la mort de millions d’individus semblait une fatalité alors qu’aujourd’hui elle 
nous paraît juste inacceptable. Nous attendons de la science qu’elle puisse nous protéger 
de toutes ces maladies, les vaincre voire peut être un jour vaincre la mort elle-même. 
Je parle bien sûr pour nos sociétés occidentales car 100 000 morts nous paraissent un 
choc majeur et inacceptable en Europe ou en Amérique du Nord alors que personne ou 
presque ne semble hélas s’offusquer que le Palu puisse tuer chaque année un demi mil-
lion de personnes en Afrique...

L’Histoire nous enseigne encore que nos exigences vis à vis de l’Etat ont beaucoup chan-
gé. Nous sommes désormais, et c’est le prix de l’Etat providence, dans une société qui « 

J’ai la mémoire qui flanche
Numéro 69 - Juillet 2020



Coronavirus : 
Que nous enseigne l’Histoire ?

Un texte de Mr Olivier Becht. Député du Haut-Rhin

Pour ma génération, cette épidémie mondiale est un événement encore 
jamais connu, jamais vécu.Pourtant, en discutant avec mes parents, il 
apparaît que le monde en a déjà connu et pas seulement dans les siècles 
passés.Nul besoin de remonter à la peste, au choléra ou encore à la 
grippe espagnole de 1918.D’autres épidémies, ressemblant fortement au 
Coronavirus ont frappé le monde en 1957 et en 1969.
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attend tout de l’Etat ». En 1969 personne n’attendait de Pompidou qu’il arrête la « grippe 
de Hong Kong » ou encore organise le confinement de la population pour sauver des vies. 
Aujourd’hui le moindre accident est nécessairement de la responsabilité d’une autorité 
publique et si l’on n’arrive pas à un résultat immédiat et satisfaisant, c’est forcément que 
les élites ont failli. Que l’on soit bien clair, je ne cherche à excuser personne et il est vrai 
que le niveau des impôts n’est pas le même qu’en 1969 donc le niveau d’exigence peut 
légitimement être plus élevé.

Je pose juste des constats

Enfin, l’Histoire nous enseigne que la sphère médiatique a beaucoup changé et influence 
terriblement le traitement des événements. En 1969 les médias étaient encore pour beau-
coup sous le contrôle de l’Etat. Comme on ne pouvait pas arrêter la maladie on n’en parlait 
quasiment pas. Et la vie continuait tant bien que mal. A l’ère des chaînes d’info continue et 
des médias sociaux on ne parle plus que de la maladie, du traitement sanitaire, politique, 
économique. Tout devient très vite sujet à polémique et à scandale. Pire, on a l’impression 
que notre vision du monde se limite désormais à ce qui défile sur nos écrans. Et comme il 
n’y a plus que la maladie sur nos écrans on oublierait presque que la vie continue avec ce 
qu’elle a de plus merveilleux (l’amour par exemple, mais aussi la création, l’innovation...) 
mais aussi de pire (la haine, la violence, la criminalité, la bêtise...). Bref la saturation de 
l’info autour de la maladie fait qu’on a l’impression que le monde s’arrête et comme la 
conscience crée en partie la réalité, il semble vraiment s’arrêter.

Alors vous me direz « autres temps, autres traitements de la maladie et des événements ». 
Oui, vous avez raison et quelque part heureusement.Ces enseignements de l’Histoire ne 
nous obligent pas à traiter les choses comme dans le passé. Bien au contraire.

Mais ces voix venues du passé nous disent néanmoins :

- que les épidémies ont toujours existé et existeront probablement toujours car elles ne 
sont pas issues de complots de savants fous manipulés par des militaires dans des labos 
secrets, mais simplement des virus qui font partie de la Nature, au même titre que nous.

- que l’on pourra déployer toute la science et posséder les meilleurs Gouvernements du 
Monde, il y aura toujours un événement naturel que nul n’avait prévu et que l’on ne pourra 
pas totalement éviter.

- qu’il faut toujours garder l’esprit positif car l’Humanité s’est toujours relevé de ces épi-
démies. La France s’en relèvera aussi et cela d’autant plus vite que nous saurons faire 
preuve de résilience et de fraternité dans l’épreuve.

Essayons donc de ne pas perdre nos nerfs et notre moral rivés sur le compteur des morts 
qui monopolise nos écrans, restons unis plutôt qu’à accuser déjà les uns et les autres, 
concentrons nous sur les vies que l’on peut sauver chacun dans son rôle et à sa place, 
continuons de vivre, d’aimer, d’inventer car ni le monde ni la vie ne se sont arrêtés et pro-
fitons peut être, pour ceux qui en ont, d’utiliser le temps pour imaginer le monde meilleur 
dans lequel nous voudrions vivre à la sortie de cette crise.

Regarder le passé, c’est parfois prendre le recul nécessaire qui permet de mieux construire 
l’avenir.

Courage et espoir ! Prenez soin de vous …..

O.BECHT
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J’ai la mémoire qui flanche

Coronavirus : 
Que nous enseigne l’Histoire ?

Un texte de Mr Olivier Becht. Député du Haut-Rhin
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Texte et photos : Truong Giang/CVN
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Géopolitique



https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-dismisses-china-claims-of-east-sea-activity-over-2-000-years-ago-4131577.html
By Viêt Anh - July 6 - 2020 - 06.20 pm - GMT+7

Vietnam dismisses China claims of 
East Sea activity over 2,000 years ago

«I would like to repeat that Vietnam has full legal basis and historical evidence to assert 
its sovereignty over the Truong Sa (Spratly) and Hoang Sa (Paracel) islands in accordance 
with international law,» Foreign Ministry spokeswoman Le Thi Thu Hang said at a press 

meet Thursday.
She was responding to inquiries regarding Vietnam’s reaction to a series of tweets Tuesday 
by Hua Chunying, spokeswoman for the Chinese Foreign Ministry. The tweets said «the 

Chinese people’s activities in the South China Sea date back to over 2,000 years ago» and 
«China’s sovereignty and relevant rights and interests in the South China Sea have been 

established in the long course of history, solidly grounded in history and law.»
The East Sea is known internationally as the South China Sea.

Hang said: «We believe all countries have the duty and common interest in respecting 
fundamental principles of international law.»

Chunying’s tweets followed a statement released Monday by the U.S. Secretary of State 
Mike Pompeo saying the U.S. rejected China’s claims to most of the South China Sea.

«As Beijing has failed to put forth a lawful, coherent maritime claim in the South China 
Sea, the United States rejects any PRC (People’s Republic of China) claim to waters beyond 
a 12-nautical mile territorial sea derived from islands it claims in the Spratly Islands,» the 

statement read.
Beijing’s claims to offshore resources across most of the South China Sea are completely 

unlawful, as is its campaign of bullying to control them, it added. «Beijing uses intimidation 
to undermine the sovereign rights of Southeast Asian coastal states in the South China 

Sea, bully them out of offshore resources, assert unilateral dominion, and replace 
international law with ‘might makes right’.»

China has taken a series of provocative actions in the waters since the start of this year as 
countries around the world were focused on battling the Covid-19 pandemic. It formed the 
so-called ‘Xisha’ and ‘Nansha’ districts in Vietnam’s Hoang Sa and Truong Sa islands, sank 

Vietnamese fishing vessels off the Paracels, unilaterally issued a fishing ban and sent a ship 
to harass a Malaysian oil and gas exploration vessel.

It also announced a vegetable farming project on Woody (Phu Lam) Island in the Paracels 
to strengthen its illegal sovereignty claim, and sent two diplomatic notes to the U.N. to 
make the infamous Four Sha claim, which covers a broader swath of territory than the 

notorious, illegal nine-dash line.
Vietnam has repeatedly protested China’s provocative, illegal actions and urged it to desist.
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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).


