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Action sociale de l’AEJJR : une soirée inoubliable 

pour son intensification. 
Les membres du Bureau de l’AEJJR ont été invités avec leurs conjoints par des donateurs réguliers de l’AEJJR via 

les bons soins de Lại Chí Thành, membre d’honneur et cotisant de notre association, ce 12 septembre, dans la 

région parisienne.  

Depuis 2006, l’action sociale de notre amicale avait progressé, avec le lancement du programme des Maisons de la 

Solidarité. Auparavant, notre amicale envoyait de l’aide aux anciens condisciples victimes de l’infortune et de 

l’histoire de notre pays natal. Ensuite, montée progressive en puissance du programme des Maisons de la Solidarité, 

et pérennisation de l’aide aux anciens camarades malchanceux, auxquels s’ajouta au fil des années une poignée 

d’enfants déshérités que nous aidions à scolariser. Et tout cela, grâce aux dons que nous recevons, car vraiment 

trop peu de nos condisciples pensent à cotiser à notre association qui les représente tous. 

       

Et c’est alors que ces donateurs nous ont invité, pour nous annoncer très simplement une nouvelle absolument 

merveilleuse : ils vont faire les dons nécessaires à la scolarisation de rien moins que 60 enfants défavorisés. Les 

membres du Bureau de notre amicale furent absolument ravis et totalement surpris par l’ampleur de cette aide 

annoncée, ayant néanmoins préparé auparavant un aide-mémoire présentant une trentaine de cas d’enfants pauvres 

et méritants, dont un certain nombre d’orphelins. 

     

Quand Lại Chí Thành passa la parole à Hà Ngọc Tuấn JJR 69 après avoir raconté comment il avait rencontré GNCD 

en 1969 et noué un lien personnel désormais connu, notre camarade Tuấn y alla directement, prenant de court tous 

les membres du Bureau de l’AEJJR tellement la nouvelle était d’importance : un total de soixante bourses scolaires 

sur une très longue période - jusqu’à la fin de la scolarité - allait être accordé par lui-même, son père Hà Ngọc Hải 

que nous connaissons tous, et son beau-frère Lại Chí Thành que nous connaissons tout aussi bien. Tuấn tint à 

éclairer ce geste : lui et sa famille tiennent absolument à rendre ce que la vie leur a donné, utilisant l’expression 

« bénis par la vie », et précisant qu’il a participé à d’autres programme d’aide, y compris aux Philippines. Monsieur 

Hà Ngọc Hải prit alors la parole, indiquant qu’en sus de ces bourses scolaires, il allait faire un autre don d’importance. 
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Dans sa réponse, GNCD très ému précisa qu’il était ravi que les enfants pauvres et méritants qu’on lui avait signalés 

dans la région de Cân Tho allaient pouvoir continuer à aller à l’école, afin que le pays puisse compter sur les 

générations à venir. Vĩnh Đào précisa de son côté qu’il avait été attristé et révolté par les cas des enfants pauvres 

rencontrés lors des opérations relatives aux Maisons de la Solidarité avec en toile de fond les inégalités sociales 

croissantes au pays natal, et que le don annoncé allait éviter à ces enfants d’être obligés d’abandonner l’école pour 

aller vendre des billets de loterie dans la rue. Quant à Yên, notre responsable des affaires sociales avoua être 

absolument ravie de pouvoir d’offrir une aide complémentaire à celle dont elle s’occupe déjà dans la région de Vinh. 

    

La soirée se poursuivit alors, avec les donateurs s’asseyant régulièrement à d’autres places autour de la table afin 

de pouvoir converser avec tout un chacun, dans une ambiance particulièrement chaleureuse et quasi-familiale. 

Quand on se sépara tard dans la soirée, les yeux de tout le monde brillaient, de satisfaction sereine chez les 

donateurs, et de joie émue chez les membres du Bureau de notre amicale. Oh oui, et l’expression n’est nullement  

exagérée, ce fut véritablement une soirée inoubliable pour l’aide sociale assurée par l’AEJJR : soixante enfants 

déshérités du Viet Nam vont être arrachés à la rue grâce à l’admirable bon cœur des donateurs amis dont les valeurs 

personnelles humanistes sont à saluer et respecter par tout un chacun. 

 

 

 


