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Réunion Inter-Lycées 2016, vers l’institutionnalisation  
Par G.N.C.D JJR 65 

 
Le deuxième opus de la Réunion Amicale Inter-Lycées s’est déroulé ce 14 mai 2016 au restaurant Elysées 
Bonheur, Paris 8è, rassemblant plus de 80 participants (France, Belgique, USA) autour des organisateurs des 3 
lycée ayant lancé initialement ce projet il y a deux ans: le lycée Blaise Pascal de Da Nang (ABPDN), le Collège 
Français de Nha Trang (CFNT) et le nôtre (AEJJR), avec succès, car les convives sont repartis satisfaits. 
 
Cette réunion, dès l’origine, a incité 3 amicales à travailler volontairement ensemble de manière paritaire, ce qui 
n’était pas gagné d’avance, simplement de par l’historique de chacune des organisations. Appliquant néanmoins la 
règle d’Athos, de Porthos, d’Aramis et de d’Artagnan (« tous pour un, un pour tous»), chacun a mis du sien pour 
que ce projet voie réellement le jour et puisse être pérennisé. C’est apparemment chose faite, telles que se 
déroulent les faits, et c’est très bien ainsi. Mais revenons sur ce 14 mai assez ensoleillé. 
 
Les participants ont été accueillis dès l’entrée, «étiquetés » avec des macarons  nominatifs (« badges » pour les 
faux anglophones) bien jolis, et se sont rapidement mêlés à l’assistance croissante. Que dire sinon qu’en dépit des 
visages pour beaucoup inconnus, chacun s’est senti parfaitement à l’aise ? Dame, une formation scolaire 
commune, cela aide, aussi le narrateur tout comme tous les organisateurs ou participants s’est-il très vite retrouvé 
à papoter et faire connaissance avec plein de gens extrêmement sympathiques d’origine MC, CFNT, BP, Yersin 
etc, sans oublier le lycée français de Londres ni le Collège d’Adran ! Non, il n’ y a pas eu de programme bien établi 
en tant que tel, car la réunion prévoyait seulement un repas et de la danse, la salle étant équipée d’une sono. 
Heureusement, car le caractère définitivement gaulois des participants combiné avec une nette perfectibilité du 
personnel du restaurant dans le service de l’apéritif a fait que la salle ne s’est mise à table qu’à 13 heures passées. 
Repas asiatique classique, riche et varié, jugé honorable par beaucoup, et agrémenté d’un vin satisfaisant. La 
réunion a officiellement commencé avec les paroles de bienvenue des 3 organisations initiales, dont l’AEJJR avec 
son chef de projet Võ Thành Thọ JJR 68 qui a bien mené sa barque et, ayant été à la peine, a été mis à l’honneur 
par GNCD. Et c’est là que la fête a pris son côté « mariage à la vietnamienne », avec le tour des tables par les 
organisateurs style cô dâu chu’ rê² avec photos et tout le toutim au grand plaisir en vérité des tablées souriant et 
riant de bon coeur !  Par ailleurs, le fait qu’il n’ y a pas eu de tour de chant prévu a permis à tout le monde de 
bavarder en circulant de table en table, ce qui était l’espoir implicite des organisateurs, bien heureux de le 
constater. 
 
Ne connaissant bien les deux autres lycées organisateurs que par leurs animateurs Minh Tâm,  Claude Carrobourg 
et Phan Tấn Hảo (BP) ainsi que Hoàng Ngũ Phúc et Bích Diệp (CFNT), je me contenterai de relever ce que j’ai vu 
des participants que je connaissais bien, les « contingents » de chaque lycée organisateur étant limités, par 
nécessité. Ainsi ai-je pu noter que tant PN Ẩn que NT Đức, de « la 68 », étaient chaleureusement souriants 
comme à l’accoutumée, tandis que N N Danh JJR 61 et Lan Hương jaugeaient sereinement les choses.TQ Nam 
JJR 64 et sa Thiếu Hoa plaisantaient avec leurs voisins DH Tấn JJR 68 et Hạnh, tandis que Maryse Dung MC 67 
est tombée de nouveau dans les bras de sa camarade de promo Lisette Prospérité-Lôc sous le regard affectueux 
de Robert Kernéis JJR 65 . Adolphe HBH JJR 65 bavardait gentiment avec sa voisine Minh Tâm BP 71. Pour leur 
part , Vĩnh Đào JJR 65 et Ngọc Thọ MC 75 papotaient joyeusement avec l’amie Hà  MC 66, Hà dont la mise en 
place de la nouvelle amicale MC est en cours, avec un site internet bientôt opérationnel, Ngọc Thọ y veillant. Ngọc 
Khanh toujours délicieuse veillait à ce que son cher et tendre Tuấn opérât en photo dans les meilleures conditions. 
Mais puisque c’était une réunion inter-lycées, des surprises pouvaient survenir. Cela tomba pile sur ma tête, car 
imaginez ma surprise émue d’être à table en face de Monique Vidal, MC 66, qui n’est nulle autre que la fille de ma 
maîtresse du primaire en 10ème au « Petit Lycée » de Chasseloup-Laubat, Mme Vidal, en 1954, celle-là même qui 
m’a fait sauter une classe pour passer directement de la 10è à la 9è (avec Monsieur Perrotey) en compagnie de 
Philippe Trân Van Thanh, au bout seulement de trois mois, me permettant ainsi d’avoir eu quand même mon 
« bac » à 18 ans en dépit d’un « redoublage » en 4è . Sourire du sort, agrémenté du bon triple gâteau de fin de 
repas – chacun revêtu du nom de l’un des 3 lycées organisateurs - que les organisateurs ont du se charger de 
découper et servir eux-mêmes. 
 
Bon, arrêtons-nous là, à la fin du repas, avec le café servi en retard, mais qui n’a pas empêché ceux qui désiraient 
danser de se retrouver sur la piste, tandis qu’après une dernière tournée des tablées, je me suis retiré 
discrètement après avoir salué mes « collègues de l’organisation », car venant d’assister au 4è repas avec des 
camarades de divers lycées en seulement 48 heures. 
 
Maintenant que cette Journée Inter-Lycées semble être bien sur les rails, gageons qu’avec le tour du CFNT de 
prendre en charge le choix du lieu et du repas, nous allons encore découvrir de nouveaux anciens des 
établissements scolaires français du Viet Nam d’antan nous rejoindre en tant qu’entités et non plus seulement en 
tant que simples mais joyeux participants . Et quoi de plus chaleureusement sympathique, pour de nouveau 
résumer cette fête inter-lycées de 2016, que d’apprécier les vers de la page suivante fort sympathiquement 
envoyés par Minh Châu, du CFNT ? 



Aejjrsite.free. fr   Réunion inter-écoles 2016   photos des rencontres 

 
 
 
 
 
 

Réunion inter-écoles 2016 
 
 

 
 
 

Un ciel oublié, tout gris 
Ce joli mois de Mai, un samedi 

Rendez-vous à « Elysées Bonheur », chers amis 
Réunion inter-écoles, à midi 

Nouveaux, anciens… Tous réunis. 
"Tiens, un comité d’accueil agrandi !" 

 
« A notre santé, à notre amitié » 

Certains, venus de l’étranger 
Des Etats-Unis, si loin ou de Belgique juste à côté 

Avion, train, voiture, Uber, à pieds…Levons nos verres, allez ! 
 

Tous, âgés ou même changés...  
Enfin, ravis de se retrouver. 

Et notre liste d’invités 
Sans doute allongée 
D’année en année. 

 
Vive la réunion inter-écoles, et encore merci à notre Dream Team organisateur. 

 
 

                                                                                                              Minh Châu Campmas 
 
 
 
 


