A TROIS, REUNIR PRESQUE 50 !
Un Texan, Nguyen Vi Son (JJR 63), décida au bout d’un an de forum Internet le reliant aux JJR d’Europe, des
USA et du Viet Nam, d’aller enfin à Paris pour la première fois, après avoir été titillé sur place par Nguyên Vy
Thuy passant plusieurs jours au Texas chez lui. Pure coïncidence, 2 autres JJR des USA, Nguyen Ngoc Tiên et
Trân Quang Xuân, de la promotion 1964, eux, avaient décidé la même chose.

Notre ami Nguyên Phu Son, par ailleurs en charge des affaires sociales de l’AEJJR, connaissant les 3
compères et étant camarade de classe de 2 d’entre eux, décida qu’il fallait marquer le coup. Il appela tout le
monde par courriel, se démena, tempêta et obtint une réponse positive de dizaines de JJR, décidant même
des JJR 63 et 64 de Lyon (N. Ba Nghi, Tony Ducoutumany), de Montpellier (N. Ba Dàm), et de Leuven en
Belgique (Nguyên Khac Huyên) à venir fêter comme il se doit des amis non vus depuis plus de 40 ans. Et le
coup fut réussi: presque une cinquantaine de personnes se sont retrouvées ce dimanche, à Paris.

Ce fut positivement dé-li-rant. Cris, rires, émotion vive, fa-bu-leux. Un dîner avait déjà permis à certains (une
douzaine) de rencontrer Vi Son et sa femme Lucie dès le vendredi 26 Mai, et Nguyen Vy Thuy (merci à lui) avait
pris en charge les déplacements parisiens de Nguyên Vi Son dès le 21 Mai (Paris et ses monuments a pris ce
dernier dans ses bras, oui), relayé par Lai Nhu Bang à partir du 29 Mai (ah, ces châteaux de la Loire qu’il ne
faut pas absolument pas rater, merci d’y avoir pensé, Bang).

Mais le gros des JJR parisiens put retrouver dès le samedi 27 nos amis Tiên, Xuân (arrivés la veille) et Son
dans une ambiance musicale, au You & Me, que les JJR connaissent bien et où ils vont se retrouver le 11 Juin
pour leur déjeuner culturel annuel. L’auteur n’y ayant pas été ne peut le narrer, comptant sur Robert Truong
Tân Trung (JJR 65), qui y a été - pour le récit. Mais ayant été présent lors du sommet, le déjeuner du dimanche
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28 Mai, il peut vous rassurer sur la chaleur ambiante, tant climatique pure (enfin un peu de soleil , maudit mois
de mai 2006!) qu’au restaurant, le Jardin d’Asie de la rue Baudricourt à Paris.

Dès l’entrée du restaurant, à partir de midi, les flashes crépitaient : tout le monde avait son appareil photo à la
main. Et cela continua dans la salle, tant et si bien que l’on ne commença à attaquer l’excellent buffet en libreservice (nous vous le recommandons) que vers 13 heures. Pour avoir assez de temps afin de bavarder et
d’échanger des informations (dame, 40 ans et plus sans se voir !), les JJR avaient bourré à ras bord leur
assiette, afin de ne pas être obligés de se resservir au buffet.

Et là, là…Les souvenirs, les noms des copains de classe et des profs ont défilé. Les cascades de rire ont fusé.
Et les présentations furent plus que nombreuses. Voir des amis, certes, mais également et enfin faire la
connaissance de leurs épouses, imaginez, car elles étaient là, naturellement! La circulation entre les tables
concurrençait la Place de la Concorde vers 19 heures. Attendrissement ou pas, il fallut bien se lever à la fin.
Non sans avoir respecté les rites : des paroles de bienvenue de notre secrétaire général Vinh Tùng tout joyeux
de revoir 2 camarades de classe, un cadeau de la part de l’AEJJR, et une réponse émue des JJR des USA.

Pas question néanmoins de se quitter au bout de 3 heures (le temps avait littéralement passé sans que l’on
s’en aperçoive): à la sortie, tout le monde – ou presque – alla au café Catinat, sur l’esplanade des Olympiades.
Re-attendrissement. Je vous laisse imaginer la suite, car au moment où le présent compte-rendu est rédigé, (à
18h) cela continue quelque part dans Paris ! Les bouteilles de Saint Emilion ayant circulé abondamment, il ne
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m’est pas possible de me remémorer l’ensemble des personnes présentes, mais j’ai pu bavarder non
seulement avec les « Américains », mais aussi avec bien d’autres. La liste complète des présents figure en
bas du texte. Que ceux qui ne sont pas cités me pardonnent, car les vapeurs d’alcool persistent. Mais ce dont
je me rappelle de manière très vive, ce sont les efforts de Nguyen Phu Son, qui a veillé à tous les détails du
déjeuner depuis un certain temps. Mazette, ami Phu Son, quel boulot époustouflant !

Les visites des amis JJR dans tel ou tel pays ont toujours été ponctuées d’agapes de retrouvailles. Mais
avouons-le, celle du 28 Mai va rester dans les annales : 3 JJR ont fait bouger presque une cinquantaine de
leurs amis. Merci, Son, Tiên et Xuân, de nous avoir donné l’occasion de vous dire que nous vous aimons, mais
surtout, surtout, que ceci ne soit qu’un début, car notre route commune est encore fort longue, Dieu merci.

Les personnes suivantes se sont déplacées pour nos 3 amis des USA Nguyên Ngoc Tiên, Trân Quang Xuân et
Nguyên Vi Son : M. et Mme Lai Nhu Bang, Nguyên Phu Son et Lan Huong, Truong Tân Nguon et Ly Thi Yên,
Huynh Van Nghia et Tuyêt Lê, Vinh Tùng, Hô Tri Hùng, Nguyên Ba Dàm, Tony Ducutumany, Trân Kim Son,
Cung Hông Hai et son épouse, Trân Van Thanh, Nguyên Thê Thông et Viviane, Nguyên Ba Nghi , Nguyen Vy
Thuy, Nguyên Giap Thuy, Maurice Dejean de la Bâtie, Nguyên Thê Hùng et son épouse, Jacques Péquignet,
Nguyên Phuc Nguyen et Martine, Nguyên Huy Hiêp, Hoang Trong Hiêp, Dô Quang Trinh et son épouse, Hoang
Co Thuy Duc et son épouse, Nguyên Khac Huyen, Nguyên Tuân, Trinh Hô Quy, Lê Quôc Khanh, Dang Dinh
Cung, Lê Minh Anh et son épouse, Nguyên Cao Duc et Natsuki, Nguyên Ngoc Hiên et son épouse.
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