
 
 
 
 
A tous mes camarades de la promotion JJR 1963 
 

 
RETROUVAILLES 

 
Où sont-ils, ces anciens de Jean-Jacques Rousseau? 

Au temps où Saigon était alors quelque chose, 
La "Perle de l'Orient" que tant aimerait visiter au plus tôt, 
Une ville vibrante, des gens souriants sous un ciel chaud. 

 
C'était le bon temps, où nous étions des écoliers insouciants 

Pour qui le Bac était le pont vers un avenir brillant. 
Des heures de classe éternelles pour sortir triomphant 
Sur la géométrie dans l ‘espace, les intégrales, la trigo, 

La physique, les sciences naturelles et la philo, 
Et, n’oublions pas, l’Anglais, le Vietnamien et l’Allemand. 

 
Hélas, sur le pays le malheur s'est abattu, et Saigon a perdu son nom. 

Et nous, les anciens JJR, sont allés aux quatre coins de la terre 
Afin de rebâtir notre rêve, notre vie, notre carrière, 

Les années passent, nous voilà maintenant parents et grand-parents, 
Gravés dans notre mémoire, notre camaraderie pourtant, 

Chaque sentiment, chaque pensée, chaque souvenir d'antan. 
 

Cinquante-cinq ans après, expatriés, mais dans un monde libre, 
Rien de plus précieux alors, même éparpillés dans tous les ports, 

Avec les cheveux grisonnants, nous venons à bord 
Boire un coup ensemble et revivre les souvenirs d'un temps en or. 

 
VIVE L’AMITIE! 

VIVE JJR 63! 
 

Bichlien Hoang (aka Julie Bích Liên)  

 
 
 



Merci pour ce moment, Au Revoir 
 
 

 
 
Chers amis, 
 
Une salle comble dans une ambiance chaleureuse , la présence de camarades de promotion traversant l’Atlantique 
ou les Alpes pour assister à ces Retrouvailles de 55 ans après.., des reportages dignes d’un prix Pulitzer réalisés  par 
des camarades d’autres promotions,  enfin la masse abondante de remerciements et de messages élogieux reçus 
après la fête nous dictent de vous avouer en retour notre réelle satisfaction d’avoir pris l’initiative d’un tel challenge  
et de l’avoir réussi. 
 
Notre satisfaction est d’autant plus grande que cette initiative a déjà inspiré d’autres « 55 ans après… », lesquelles  
ne sauraient bien sûr qu’être attendues et bienvenues.. 
 
Les remerciements et les messages  reçus nous vont droit au cœur et nous y sommes sensibles . Ils s’adressent , 
nous en sommes convaincus , non seulement au Comité d’Organisation de la manifestation ( avec ses conseillers ) , 
mais à tous ceux qui ont participé à sa mise en œuvre à savoir  MCs , Musiciens, Danseuses, Chanteurs/ses, Poètes 
et surtout ceux dont la mission vitale est de préserver l’histoire à travers les images soit les deux photographe et 
caméraman,  qui ont dû sacrifier leur déjeuner pour la couvrir. Qu’hommage et gratitude leur soient rendus. 
 
Nous vous disons au revoir, car le sens bien compris par nous de ces remerciements et messages est un 
encouragement résolu  à innover encore, encore et encore pour répondre à l’attente de tous et du temps qui passe. 
 

Merci pour ce Moment . 
Amitiés authentiques. 

 
Minh, au nom du Comité d’Organisation et de ses conseillers.  

 


