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Gala du 25è anniversaire de l’AEJJR 
On dit que les chats auraient neuf vies. Notre amicale n’en a qu’une mais totalisant déjà 25 ans et gardant toutes 

ses dents, aussi l’évènement a-t-il été dignement fêté ce 22 septembre en présence de 246 personnes, membres  

JJR/MC/sympathisants,  ou amis de l’AEJJR. 

 

Une fête, c’est d’abord du champagne, et il y en eut : en apéritif et à la fin, accompagnant le gâteau. C’est aussi de 

la joie : explosive à certains moments elle fut. C’est également de l’émotion : elle fut fortement présente au début 

de la soirée, par le rassemblement sur scène des anciens membres des bureaux successifs, après l’intervention du 

président actuel de l’amicale, GNCD, qui tint à remercier les professeurs (Mme Mallet et Denise T.H. Dung) et les 

lycées amis représentés à la soirée (dont Yersin, Providence, Couvent des Oiseaux et Taberd), outre le successeur 

de notre lycée, l’actuel établissement Lê Quy Dôn, via une jeune dame charmante – Quê Huong - connaissant le 

couple Nguyên Ngoc Danh ,  avant de prier les présidents l’ayant précédé de « monter » sur scène. 

Nguyên Tât Cuong, président initial de notre association, se souvint de l’époque où les membre du bureau devaient 

vider leurs poches pour organiser les premières réunions. Nguyên Ngoc Châu, successeur de Cuong, rappela certains 

détails sur notre bonne AEJJR, d’autant qu’il s’y connaît en détails, ayant apporté son dernier ouvrage, l’« Histoire 

politique du Viet Nam de 1859 à 1956 », dont le stock sur place fut vendu en deux temps trois mouvements. Le 

président suivant, Vinh Dao, n’était plus à présenter : le programme des Maisons de la Solidarité porte son 

empreinte depuis plus d’une décennie (206 maisons construites). Et l’on vint alors aux festivités proprement dites, 

soutenues durant la soirée par des professionnels : un animateur, une chanteuse, et un orchestre de 4 musiciens. 

Parler de fête sans mentionner la table serait une faute, d’autant que notre trésorier Adolphe Hui Bon Hoa y avait 

mis son grain de sel pour le choix des plats: elle a été jugée très honorable – et fut d’ailleurs bien honorée par les 

convives - et bien arrosée par un Bordeaux 2016 de bonne origine,b ien apprécié par Bernard Dô Ngoc Thành, qui 

représentait avec Nguyên Ngoc Minh la promotion 1963, parmi d’autres ex-63. 

Et parler d’une fête sans parler des convives serait un oubli grave : à droite de la salle étaient concentrées les 

dernières promotions des lycées d’antan, avec les MC 72 et 74 fort nombreux (au sens double puisque les garçons 

étaient inscrits à Marie Curie à partir de 1970), dont Nguyên Thi Thanh Vân et Claudine Trân Ngoc Lanh pour la 

« 72 ». J’ai regretté de ne pas pu avoir conversé avec les « 74 » (pardon, amis Diêp Van Quy, P. et V. Durban, Pham 

Hi Duc). Les Yersiniens, eux, étaient en nombre et en joie (bonjour, ami Thai Truong Quoi), comme nous l’espérions, 

et les tables de Providence ne l’étaient d’ailleurs nullement moins (désolé chère Mme Thu Anh-Dangeul, de n’avoir 

pu parler avec toi). 
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L’assistance a représenté 16 « fournées » de bacheliers, de la promotion 1959 à 1974, et bien au-delà avec la 

présence de l’ancienne de Lê Quy Dôn  citée ci-dessus, qui - elle me l’a précisé - pourrait être presque aussi jeune 

que nos enfants. Notre président d’honneur Pierre Olier (« bac » 1954) ayant du se désister à cause d’un bobo 

intempestif, « la 59 » fut donc notre grande aînée durant ce gala (bonjour, mon cher Trân Ngoc Quang) . Entre les 

extrêmes figuraient – parmi d’autres promotions - « la 65 » avec plus d’une table et une revenante (hello, Martine 

Rousseau !). Les « 68 » étaient présents , inclcuant entre autres Quynh Phuong ,Trân Thê Linh (avec madame sa 

mère), Trân Phuoc Vinh , Vo Thanh Tho (un ancien du Bureau), Trân Quôc Tuân (un autre ancien du Bureau). Notons 

la présence d’un autre « revenant » : Nguyên Anh Kiêt, JJR 67 qui figurait déjà dans l’annuaire-papier de l’AEJJR de 

l’an 2000. Une dernière revenante, et non la moindre : Michèle Nguyên Thanh Khiêt, créatrice du Good Morning 

devenu avec le temps un magazine d’un lectorat moyen de 4000 personnes. Certains anciens JJR étaient bien là, 

dont je ne me souviens plus de la promotion, tel Benoît Wong . Les « 64 », ayant fêté dignement les 55 ans de leur 

baccalauréat en juin ont tenu à être présents en masse car issus d’une promotion pionnière du démarrage de 

l’AEJJR : Dang Dinh Cung, les couples Lân-Tuyêt Hao, Hoàng Co Thuy Duc, Vinh Tùng , Thai Quand Nam, Duong 

Quang Biên,  Huynh Dinh Khuong, Nguyen Quang Tiên, Nguyên  Phu Son, et bien sûr N.T. Cuong, et encore je dois 

en avoir oublié (j’étais vanné, donc avec une mémoire bien faillible après le gala !). Un  détail souriant sur d’autres 

promotions : les deux Nguyên Van Lôc se sont retrouvés ensemble avec leurs conjointes à la même table. J’oublie 

tellement de noms présents au gala aussi avez-vous droit à mes excuses les p lus plates et pourtant les moins 

enivrées : j’ai en fait fort peu bu. 

L’orchestre a attendu la fin de la fort belle Danse des Voiles bien joliment interprétée par les dames Ngoc (Khanh 

et Cân) pour s’éclater – et éclater au sens propre car le niveau sonore fut un rien trop fort en dépit des demandes, 

par absence d’un ingénieur du son. Mais rien ne décourageant les danseurs, ceux-ci ont rapidement investi la piste 

tout au long du repas et bien longtemps en suite. Il faut ajouter que le temps qu’ils se reposent un peu, des 

chanteurs provenant de la salle ont interprété des chansons dont un duo féminin apprécié pour leur coordination 

vocale sur un air connu. 

Et pour revenir sur - et finir - la partie culinaire, le dessert – un Opéra – fut présenté à la salle dans sa totalité 

resplendissante de fontaines lumineuses absolument adéquates. Miam-miam. 

Les photos accompagnant le présent compte-rendu et disponibles/téléchargeables progressivement sur le site de 

notre amicale complètent d’ores et déjà ce compte-rendu fort difficile à rédiger : dame, on n’a pas 25 ans tous les 

jours. Et je pense vous surprendre tous en terminant sur une véritable annonce-surprise : pour la première fois, 

l’AEJJR va fêter la Saint-Sylvestre, à la fin de cette année. En votre compagnie, bien sûr. Et les détails vont paraître 

fin septembre sur notre site. Un vrai scoop pour un anniversaire vraiment bien fêté, auquel nous vous 

remercions d’avoir assisté. Pour notre joie commune. 

G.N.C.D. 

 


