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Billet

Editorial

Individualisme
L’ i n d i v i d u a l i s m e
est une conception
philosophique, politique, sociale et
morale qui tend à
privilégier les droits,
les intérêts et la valeur de l’individu par
rapport à ceux du groupe. Il prône
l’autonomie individuelle face aux
diverses institutions sociales et politiques (la famille, le clan, la corporation, la caste...) qui exercent sur lui
de multiples pressions. Il ne faut pas
confondre individualisme et égoïsme.
Contrairement à la compréhension
populaire, ce n’est que péjorativement que l’individualisme peut se
rapprocher de l’égoïsme et se déﬁnir
comme une tendance à ne vivre que
pour soi. L’individualisme repose sur
deux principes : La liberté individuelle
ou le droit de se préoccuper en premier lieu de la condition des individus
de la société avant la condition de
la société elle-même ; l’autonomie
morale : Chaque individu se doit de
mener une réﬂexion individuelle, sans
que ses opinions soient dictées par
un quelconque groupe social.
Nous vivons en France et partageons
donc la vie de la société française,
notamment en ce qui concerne la vie
politique qui va animer les conversations dans les semaines et les mois
à venir. Des voix viêtnamiennes se
sont élevées pour dire : « Pourquoi
pas nous? » Pourquoi ne nous présenterions pas sous la forme d’une
entité qui serait le reﬂet de l’opinion
des Français d’origine viêtnamienne?
Pourquoi nous n’arrivons pas à faire
ce que d’autres font très bien, notamment la communauté chinoise
qui pour beaucoup représente l’ensemble des asiatiques en France?
Or nous savons très bien que ce n’est
pas le cas. La réponse se trouve dans
le mot individualisme. Je me trompe
peut-être, mais le Français d’origine
viêtnamienne est profondément individualiste. Sa dilution dans le tissu
social local est un fait lié à sa volonté
de ne dépendre de personne, pour
sa famille comme pour lui-même.
Avant de nous faire reconnaître en
tant que communauté, il faudrait que
la communauté existe.

Roger Bui (JJR61)
rogerbui@hotmail.com

L’AEJJR 2015-2016
Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65)

Bientôt va se terminer l’automne, et c’est le moment de revenir
sur notre activité annuelle, car l’an prochain verra la 22ème année
d’existence de notre amicale. Disons-le de suite, l’activité de
l’AEJJR a été riche.
Les deux grandes réunions traditionnelles ont eu lieu à la
satisfaction générale. La Journée Culturelle avec un sujet
participatif permettant un échange entre des jeunes Français
d’origine vietnamienne faisant part de leur vécu, et un public au 1er rang duquel
des JJR, des MC, et bien d’autres. Le gala du 27 septembre avec de son côté
un succès chaleureux, et dont la formule ainsi que le prix (inchangé depuis 10
ans) évolueront l’an prochain. A ces deux points d’orgue annuels s’ajoute le
traditionnel tournoi de printemps de golf, à Etiolles cette année, suivi depuis par
d’autres rencontres, peut-être moins massives mais tout aussi acharnées.
Il a été décidé il y a plus d’un an que notre
amicale verrait une réorientation de son activité vers les autres anciens lycées français du
Viet Nam, et en direction de notre établissement-frère par excellence, le lycée Marie Curie. L’objectif est atteint puisque nous avons pu
lancer la première réunion commune paritaire
avec nos amis du lycée Blaise Pascal de Da
Nang et du Collège Français de Nha Trang en
juin dernier, réunion débouchant sur un futur
élargissement : les anciennes de Marie Curie
viennent en effet de se doter d’une nouvelle
amicale, dévoilée – merci à elles – lors du
gala de l’AEJJR de septembre. Le même plaisir nous avons eu en constatant la présence
désormais vraiment conséquente des mariecuriennes en tant que telles à toutes nos réunions, grandes ou petites. Gageons que 2016
sera encore plus fructueux pour cette inﬂexion
vers nos amis des autres établissements.
Est-ce tout ? Certes non. Nos œuvres sociales poursuivent leur chemin, avec une baisse
des dons dédiés spéciﬁquement aux Maisons
de la Solidarité (122 maisons construites en
une décennie) mais connaissant la générosité
innée des JJR et des MC, nous ne sommes
pas encore trop inquiets. Quant aux anciens
JJR malchanceux que l’AEJJR aide pour une
vie dans la dignité – vos cotisations annuelles se maintiennent dans cette optique Dieu
merci – ils vous expriment leur reconnaissance. Notre site internet (dans quelques mois
un demi-million de connexions cumulées !)
et nos 2 « organes de presse » (La Lettre
de Jean-Jacques Rousseau et le magazine

Good Morning) continuent leur chemin apprécié de tous , non seulement pour nous relier,
mais également pour offrir à des internautes
non-JJR un regard particulier sur le Vietnam,
sur la vie, et sur le monde : notre regard, c’est
à dire le vôtre puisque vous y contribuez. Et
pour terminer ce survol de l’an écoulé, des JJR
/ MC sont en voyage au Japon sous l’égide de
notre amicale au moment même de la parution
de la présente Lettre. Et tout ce qui précède,
dans l’orthodoxie et la transparence comptables, de par la loi, et nos chiffres comptables
de 2015 seront publiés début janvier 2016 sur
notre site.
Ce qui a été réalisé en 2015 vient des efforts
conjugués d’une « bande de joyeux fous »,
strictement bénévoles : les membres du Bureau de l’AEJJR. En votre nom, qu’ils soient
- tous et chacun - remerciés, chaudement et
sincèrement. Depuis plus de deux décennies,
notre amicale vit en effet grâce aux efforts permanents d’un petit groupe renouvelé au ﬁl du
temps, pour le plaisir des 1200 anciens JJR répertoriés à ce jour de par le monde, et aﬁn que
l’esprit de notre ancien lycée perdure au delà
du temps et des mers sous le regard affectueux
de ceux de nos professeurs encore présents.
Tout cela, vous le saviez, certes, mais il faut
également le rappeler car notre Amicale, c’est
d’abord et surtout vous, depuis plus de 21 ans
: bravo et un grand merci à vous.
Bien amicalement, et à bientôt,
Georges Nguyen Cao Duc, JJR 65
gnguyenc@yahoo.fr

La Lettre de JJR N°57 - Octobre 2015 - Web : http://aejjrsite.free.fr - Page 1

Retour Sommaire

Le fonctionnement
comptable :
un an déjà !
Adolphe Hui Bon Hoa JJR 65
adhui@hotmail.com

Chers amis,
Le bureau de l’AEJJR pratiquant une
transparence comptable légalement
obligatoire, et en attendant la parution
complète début 2016 des comptes
de toute l’année 2015, notre situation
comptable de trésorerie au 30/09/2015
se présente comme suit :
21 966 € dont 16 004 € placés sur un
livret A,
donc un rien inférieure à ﬁn juin 2015.
Notre aide à nos camarades restés au
Viet Nam se chiffre à un peu moins de
1000 € par trimestre, et nos recettes
au titre des cotisations restent en deçà
de 3000 € environ/an en dépit d’un début d’année semblant prometteur. Je
proﬁte donc de cette page pour lancer
un appel à nos membres «dormants»
de nous aider à poursuivre notre mission d’entraide via une bonne trésorerie, donc une bonne capacité d’aide.
Bien amicalement,
Adolphe HBH
adhui@hotmail.com

Calendrier 2016

Nous avons tenu notre programme pour l’année 2015 dont les
trois grands événements ont été
à la hauteur de nos attentes.
- Journée culturelle : Le 31 mai
2015.
- Tournoi AEJJR de golf : Date
non encore arretée.
- Gala 2015 de l’AEJJR : Le 27
septembre 2015.
Pour 2016, nous n’avons pas encore arrêté les dates. Nous vous
en informerons dès que possible.
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L’AEJJR au quotidien
État des cotisations en 2015

117 cotisations pour 2015, à ﬁn octobre. Le nombre reste
stable comparé aux 2 années précédentes, qui sont en retrait par rapport aux années avant 2013. Il reste 2 mois jusqu’à la ﬁn de l’année pour l’améliorer. Il est quand même
encourageant de noter qu’il y a 15 nouveaux cotisants en
2015, c’est-à-dire des membres ou des sympathisants qui
ont cotisé pour la toute première fois. Merci à eux, c’est le
premier pas qui coûte, après ça devient une habitude.

Vinh Tùng (JJR 64) - vtnp1@yahoo.fr

Cotisations 2015
Barmat Isaac - Bui Quang Minh - Bui Quoc Tung - Bui The Chung - Burgorgue Pierre
- Cao Xuan Loc - Cung Hong Hai - Dang Trung Son - Dang Van Nghiep Tri - Dang Vu
Bay - Daroussin Jean Louis - Dinh Trong Hieu - Do Dang My - Do Duc Nhuan - Do
Khiem - Do Phong Chau - Do Quang Trinh - Do Trinh Ky - Dufresne Daniel - Duong
Tan Loi - Duong Thanh Hai - Duong Thanh Nhon - Girault Alain - Guessard Christian
- Guyot Marguerite - Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Chuc - Hoang Co Thuy
Duc - Hoang The Hung CH - Hoang Thi Ngoc Dung - Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon
Hoa Daniel - Hui Bon Hoa Yves Marie - Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh
Cong Thanh - Khemlani Sunder - Kirpalani Niranjan - Lai The Vinh - Lam Chi Hieu
- Lam Huu Tri - Lam Quang Vinh Roland - Le Cong Hoai Bao - Le Van Phuc - Lepoittevin Indrah - Loan de Fontbrune - Ly Van Manh Bernard - Ly Viet Hong Bodini - Mai
Xuan Quang - Nelet Roger - Nghiem Quang Thai - Ngo Cong Chanh - Ngo the Hung
- Nguyen Anh Kiet - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Dangeul
Thu Anh - Nguyen Duong - Nguyen Duy Tam - Nguyen Hung - Nguyen Ket - Nguyen
Khac Patrick - Nguyen Khac Truong - Nguyen Long Canh - Nguyen Mauricette Nguyen Ngoc Khanh - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang
Tien - Nguyen So Dong - Nguyen Son Ha - Nguyen Tang Binh - Nguyen Tat Cuong
- Nguyen The Thong - Nguyen Thi Cam Van - Nguyen Trong Hieu - Nguyen Van Dao
- Nguyen Van Hieu Jean Pierre - Nguyen Xuan Dung - Nguyen Xuan Thu - O’Connell
Gerard - Olier Pierre - Petris Richard - Pham Dang Huong - Pham Phu Cuong - Pham
Phuoc Lai Hardy - Poizat Rene - Quyen Van Phu Simon - Rivat Jean Paul - Rousseau
Martine - Schneyder Marcel (Thai An) - Simon Colette - Bich Thuy - Tang Quan Nha
- Thai Minh Trong Albert - Thai Truong Xuan - Thibault Philippe - Ton That Thuan
- Tran Khai Hoan - Tran Ngoc Quang - Tran Nhan Minh Tri - Tran The Linh - Tran The
Vinh - Tran Tho Phuoc - Tran Toan - Tran Tuan Kiet - Tran Van Don Robert - Tran Viet
Lan - Truong Cong Nghia - Vinh Dao - Vo Duy Thanh - Vo Thanh Tho - Vo Van Phuong
- Vo Van Tinh - Vu Hoang Chau - Vu Le Quang - Vu Quoc Duy - Vu Van Khoi.
Liste arrêtée au 25/10/2015
L’état des cotisations peut être consulté sur l’Annuaire du site AEJJR
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Activités sociales

Activités sociales,
Bilan 2015 et nouvelles actions 2016
Nous avions écrit et prévu qu’en 2015 nous allions faire construire des Maisons de la Solidarité au Vietnam
(chose faite : 14 MS), que nous allions continuer à aider les anciens JJR de par le monde se trouvant dans le
besoin (chose faite : un nouveau JJR 59 au VN malade dans le besoin) et que nous allions chercher d’autres
nouvelles actions sociales pour notre Amicale (chose faite : attribution d’une bourse pour un lycéen à Can Tho).
Nous avons reçu pas mal d’idées nouvelles pour les actions sociales au Vietnam ou en France telles que aides
sociales aux veuves âgées de militaires au VN (chose faite : aide d’une veuve ex JJR au Vietnam). Nous avons
aidé aussi à rapatrier un ex JJR 64 au Canada.… Des idées nouvelles nous en cherchons toujours et nous
attendons aussi d’autres suggestions réalistes pour les concrétiser en fonction de nos ressources ﬁnancières.
Comme chaque ﬁn d’année, je renouvelle toujours
mon appel à la solidarité
pour les « Affaires sociales
de l’AEJJR ». Savez-vous
que l’AEJJR dépend de vos
cotisations et dons pour
son fonctionnement. Les
ressources pour assurer
notre mission sociale, proviennent des
bénéﬁces des manifestations (Journées culturelles et Galas), cette année nous n’avons
pas beaucoup de bénéﬁces dus au faible
nombre de participants du Gala 2015 (140
personnes seulement au lieu de 200) et de
vos dons pour les activités sociales telles
que aide des condisciples au pays natal, ou
pour faire construire des Maisons de Solidarité au pays pour les plus démunis.
Avec notre attestation de déduction ﬁscale,
vous bénéﬁcierez d’une réduction d’impôts

sur le revenu égale à 66% du montant de
votre don pour la construction d’une ou
plusieurs maisons de solidarité. Par ailleurs,
cette année nous avons accordé une bourse
d’études d’une année à un jeune lycéen à
Can Tho et nous avons déjà renouvelé pour
2016 pour ce même lycéen pour qu’il puisse
passer son Bac en 2016.
Avec le budget de 2015, nous avons pu
construire au total 14 Maisons de la Solidarité :
- 11 à Mỹ Tho et Gò Công ;
- 2 à Hûé ;
- 1 à Nam Định. Au Total 123 Maisons de
Solidarité.
Votre participation est donc un témoignage
concret de votre soutien à notre association,
elle permet d’aider nos condisciples et amis
dans le besoin de pouvoir continuer à vivre
dignement au pays natal. Elle permet également aux enfants des ex-JJR de poursuivre

Le site Web de l’AEJJR (aejjrsite.free.fr)
Chasseloup Laubat, Jean Jacques Rousseau, actuellement Lê Quy Dôn tels
sont les différents noms du Lycée à Saigon qui a marqué le coeur et l’esprit de
nombre d’entre nous. Cette Amicale regroupe ceux ou celles qui sont passés par
cet établissement ou simplement ses sympathisants. Vous pouvez consulter les
rubriques :
• Annonces & manifestations : les prochaines
manifestations de AEJJR ou des associations
amies
• Photos des rencontres : revivez vos dernières
retrouvailles, gravées pour l’éternité
• Magazine Good Morning : éditorial mensuel de
la bonne humeur et des nouvelles fraîches
• Photos des promos : retrouvez vos camarades
en culottes courtes
• Histoire du Lycée : de l’ancien temps jusqu’à
nos jours
• Livre de Souvenirs : les 2 tomes du «Temps
des Flamboyants» et le CD «Le Lycée CL / JJR

et son temps»
• La Lettre de Jean Jacques Rousseau : bulletins
d’information à télécharger
• Le Bureau : ceux qui se dévouent pour notre
Amicale... à quand votre tour ?
• L'Annuaire : la liste des membres de
l’Amicale
• Courrier : envoyez nous vos commentaires,
suggestions ou autres choses à partager
• Petites Annonces : pour s’entraider entre
membres
• Liens : les adresses qui méritent votre
attention

leurs études. Si votre don ne peut être que
modeste, elle est un signe de votre soutien
et de votre encouragement pour nos activités sociales à l’AEJJR.
Cette année pour le budget de 2015, et à
cause notamment de la longue crise économique mondiale, nous n’avons reçu à
cette date que très peu de « Dons Sociaux
» pour lesquels nous remercions vivement
les donateurs. Pour l’année 2016, notre
budget pour les affaires sociales sera donc
très limité s’agissant de la construction des
Maisons de Solidarité au Vietnam dont Vĩnh
Đào est le responsable, et nous continuons
toujours à aider nos condisciples seniors
dans le besoin (3 JJR : 2 de promotions
1959 et 1 de promo 1960).
Nous avons pu aider aussi un JJR64 de
nationalité canadienne de rentrer au Canada
dans une maison de retraite grâce à une collecte de la promotion JJR64 et de l’AEJJR.
Merci les JJR64, vous êtes formidables.
Notre association AEJJR est plus que jamais
décidée à aider les ex-JJR, les enfants des
JJR, les veuves des JJR, à leur rendre conﬁance, à leur donner les moyens de vivre
d’une manière décente, et surtout de leur
faire comprendre que les mots Solidarité et
Entraide ont un sens au sein de notre Amicale et que les liens amicaux entre les JJR
des différentes promotions sont réels.
Dans cette optique, nous avons besoin de
votre soutien, moral naturellement, mais
aussi et surtout ﬁnancier. Ceux aidés par
notre association m’ont demandé de vous
transmettre leurs sincères remerciements,
outre ceux que vous recevez de nous. Par
avance et du fond du coeur, merci de votre
soutien et de votre générosité.
Nguyen Phu Son JJR64
Sony.nguyen-phu@laposte.net
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Bilan du programme 2015 des
Maisons de la Solidarité de l’AEJJR
Paris, octobre 2015 - Le programme de construction des Maisons de la Solidarité de l’AEJJR a fonctionné
sans interruption depuis 10 ans. Commencé en 2006, il a fêté sa 10e année d’existence en 2015. Nous
allons entamer en 2016 notre 11e année d’activité en faveur des familles très pauvres au Vietnam, en
leur offrant une petite demeure digne de ce nom, bâtie en dur.
Vĩnh Đào JJR 61
Dao.vinh@yahoo.fr

C’est une durée assez remarquable pour une Amicale comme la nôtre, qui
n’est pas une association à vocation humanitaire, juste une Amicale d’anciens
élèves. Pourtant grâce à vos contributions, nous avons pu bâtir durant ces 10
années un total de 122 maisons dans plusieurs régions du Vietnam. Grâce à
un suivi très strict depuis le début jusqu’à la ﬁn des travaux, nous avons veillé à
éviter toute perte d’argent dans des circuits non maîtrisés. Grâce à une gestion
rigoureuse, nous avons pu limiter le coût de construction de chaque maison à 1
200 euros. Souvent, ce montant ne sufﬁt pas, mais le reste doit être ﬁnancé grâce
aux efforts des familles, à l’aide des voisins, ou même avec une subvention des
autorités du village.
Mais si la famille est trop pauvre et n’a aucune autre ressource, nous pouvons quand même lui construire une maison avec un minimum de confort avec
cette somme.
Si notre programme des Maisons de la Solidarité a pu se poursuivre pendant
toutes ces années, c’est grâce aux donateurs, dont une grande partie composée
d’anciens élèves CL-JJR.
Nous pouvons être ﬁers que les anciens élèves du Lycée aient pu contribuer à alléger les souffrances de 122 familles, et apporter un peu de bonheur à
beaucoup d’enfants de ce pays.
Retrouvez les photos des réalisation
2015 dans La Lettre de JJR N°56 qui
se treouve sur notre site web : http://aejjrsite.free.fr

Dans la région de Mỹ Tho – Gò Công,
dans le delta du Mékong qui reste le
point privilégié de nos constructions.
Cette année 11 nouvelles maisons y
ont été construites, portant le nombre
total de maisons construites dans cette
région à 78.
A Huế, en 2015, 2 nouvelles maisons
ont été construites dans la région de
Huế. Le nombre de maisons construites dans cette région s’élève dès lors à
19 maisons.
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N’oubliez pas que les dons pour les Maisons de la Solidarité de l’AEJJR
bénéﬁcient d’une réduction ﬁscale de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, un don de 1 200 euros ne vous coûte ﬁnalement, après déduction
ﬁscale, que 408 euros.
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Một hạnh phúc bình thường…
Tháng 10-2015 - Thời gian hạnh phúc nhất của đời người là lúc còn
nhỏ được cắp sách đến trường. Tôi thường nghĩ đến điều đó khi đi
ngang qua một lớp học. Một hình ảnh, không hiểu sao vẫn ghi đậm
trong ký ức tôi, mặc dù rất nhiều năm tháng đã trôi qua. Một sáng
mùa đông năm đó, trong một dịp công tác tại Canada, tôi ngồi trên
một chiếc xe buýt đi giữa thành phố Montréal. Giữa những đường
phố yên tỉnh, vắng bóng người, chiếc xe chợt đi ngang qua một lớp
học bên đường.

Một lớp học nhỏ, bình thường, chan
hoà ánh nắng rọi qua những cửa
kiếng. Một lớp học, với hơn mười
chiếc bàn ghế nhỏ xếp thành hàng
trước tấm bảng đen, trên tường treo
đầy hình ảnh với nhiều màu sắc. Lớp
học không có một bóng người nhưng
khung cảnh toát ra một nét yên bình,
thanh thản, biểu hiện của một hạnh
phúc êm đềm giữa một xứ sở thanh
bình. Tôi nghĩ đến hạnh phúc của
những đứa trẻ được ngồi trong lớp
học đó, trong khi đó tại miền Nam
nước tôi, chiến tranh còn triền miên.
Trong những đô thị đông đúc, những
lớp học nóng nực đầy bụi phấn trong
đó hơn 50 em phải ngồi chen chúc
nhau; có những lớp phải bắt đầu học
lúc một giờ trưa để đủ chỗ cho ba
suất học trong ngày.
Tôi đã chứng kiến những năm đầu
tiên của Trường Mầm Non Tịnh
Nghiêm tại Mỹ Tho trong những bước
đầu thành lập. Phương tiện còn eo
hẹp, nhưng đã có những lớp học
khang trang, sân vườn được quét dọn
cẩn thận, và những khuôn mặt trẻ thơ
rạng rỡ với nỗi vui mừng được đến
trường. Chúng tôi cố gắng khuyến
khích các anh chị trong Hội Aí Hữu
Jean-Jacques-Rousseau ở Pháp
đến thăm trường, gặp gỡ các em.
Nhờ một khoản đóng góp của anh
chị Nguyễn Ngọc Minh, một nhà bếp
mới được xây cất cho trường, thay
thế nhà bếp cũ quá chật hẹp đặt tạm
trong một hành lang phía sau trường.
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Ngày khánh thành nhà bếp mới, tôi
rất vui nhận thấy một nhà bếp khang
trang hoàn thành trong một thời gian
ngắn, rộng rải, với những thiết bị mới,
thích hợp cho việc cung cấp bữa ăn
cho một trường học tân tiến. Những
ánh nắng dịu dàng chan hoà rọi vào
nhà bếp gợi cho tôi nhớ lại hình ảnh
của lớp học tại Canada năm xưa.
Nhớ lại, vì cả hai hình ảnh ở hai
phương trời xa xôi, dù thu hẹp trong
một không gian nhỏ, nhưng mang một
ý nghĩa to lớn vô cùng: hạnh phúc của
tuổi thơ.
Trường Mầm Non Tịnh Nghiêm đã
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giúp cho một số trẻ em có hạnh phúc
biết được một mái nhà trường. Vì
hoàn cảnh nghèo khó của gia đình,
nếu không có công tác xã hội của Ni
viện Tịnh Nghiêm, các em dã phải
ở nhà không ai coi sóc, sống những
chuỗi ngày bấp bênh. Trường Mầm
Non đem lại cho hàng trăm đứa trẻ
hạnh phúc lớn của tuổi đầu đời. Ít có
hành động nào có ý nghĩa hơn.

Một hạnh phúc bình thường…

Một buổi chiều, sau khi rời Ni viện
Tịnh Nghiêm để trở về Thành phố, tôi
ngồi trên một băng đá trên quốc lộ 60,
phía bên kia đường Bệnh viện 120
để chờ đón một chiếc xe hãng Thịnh
Phát từ Bến Tre đến và đưa về Sài
Gòn. Một đứa trẻ khoảng 9-10 tuổi
đến mời tôi mua vé số. Tôi đưa em
hai tờ giấy 20 ngàn đồng, em nhận
lấy, rồi như còn một ít thời gian rảnh
rỗi, em leo lên băng đá ngồi cạnh tôi,
trao đổi với tôi vài câu chuyện. Tôi hỏi
tại sao giờ này mà em không đi học ?
Em nói đang học lớp bốn thì phải nghỉ
học để đi bán vé số giúp mẹ. Mỗi vé
số bán được em lời được một ngàn
đồng hay hơn một chút. Tôi nghĩ đến
số tiền quá nhỏ nhoi và những đoạn
đường em phải đi qua mỗi ngày với
xấp vé số trên tay.
Đứa bé không nói gì nhiều, chỉ ngồi
yên nhìn về phía trước. Một lúc sau,
em tụt xuống băng đá, tiến đến trước
mặt tôi, khoanh tay và nói: «Thưa
ông, con đi…» Tôi thẩn thờ một lúc,
đầu óc bị xâm chiếm bởi những suy
nghĩ mênh mang. Tôi hối tiếc là tại
sao đã không dốc hết bao nhiêu tiền
còn trong túi để tặng em, mà chỉ máy
móc đưa ra một số tiền quá nhỏ. Tôi
cố nhìn kỷ về phía trước, nhưng đứa
bé đã mất hút giữa đám người qua
lại.
Nhiều lần sau đó, tôi trở lại băng đá
trên quốc lộ 60 với một hy vọng tìm
thấy lại đứa bé 9 tuổi với xấp vé số.
Nhưng không bao giờ tôi gặp lại em
đó. Và một nỗi băn khoăn day dứt
theo đuổi tôi triền miên. Tại sao mình
không làm được một việc gì để giúp
cho em có được một hạnh phúc bình
thường, hạnh phúc được cắp sách
đến trường trong những năm của tuổi
thơ ?
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Gala AEJJR 2015 :
succès sous le signe de la lune et du chiffre 3
Organisé le 27 septembre 2015, Fête de la Mi-Automne (Trung Thu), le gala de notre amicale a rencontré un
plein succès, et les avis recueillis sur place – et après - concordent. La table a été jugée bonne, la musique
l’était tout autant, tout comme l‘ambiance. Et si nous évoquons le chiffre 3, c’est que ce fut l’occasion pour notre
amicale d’avoir le plaisir de la présence de 3 professeurs, et de 3 amicales-sœurs. Mais commençons par le
début.

Soleil brillant pour une journée prévue pour une pleine lune au soir et pour accueillir les convives de 15 tablées. Et ce fut la première joie
: une assistance bien équilibrée ( les promotions du bac représentées allaient de 1951 à 1974), avec une présence très forte de mariecuriennes ès qualité, outre celles conjointes des JJR. Verre de l’amitié traditionnel avec du phá lấu arrosé de punch, sangria, whisky et
porto pour débuter, puis passage à la salle du déjeuner, préparée et parée. Là arriva la 2è joie : l’ambiance était excellente dès le départ.
On sentait dans l’air un peu plus que le plaisir normal de revoir les visages amis.

La partie « institutionnelle » connut son déroulement avec la présentation par chaque membre du bureau de l’AEJJR de l’activité de l’an
écoulé de notre amicale, avec un « pépin »: l’interconnexion des ordinateurs successifs ne put se faire à cause de la différence d’âge
technologique avec le projecteur, aussi le beau diaporama des Maisons de la Solidarité ne put se faire regarder. L’honneur fut néanmoins sauf, car les donateurs ont annoncé leurs dons pour 3 maisons, un grand merci à eux (dont 2 « récidivistes ») pour ce geste qui
les honore.
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Le Gala AEJJR 2015

La 3ème joie fut de remercier les convives venus expressément de loin (USA, Canada, Luxembourg, province) mais également les 3
« profs » présentes : Mesdames Mallet (anglais), Dung (dessin) et Mme Guyot (maths). Cette dernière, émue, prit le micro pour nous
adresser quelques phrases sincères.Une 4è joie fut de remercier et présenter les représentantes de 3 amicales de 3 lycées français du
Vietnam d’avant 1975 : Blaise Pascal de Da Nang , Collège Français de Nha Trang (devenu lycée de facto dans ses dernières années)
et Marie Curie. Ce dernier lycée voit en effet naître une nouvelle amicale. Souhaitons longue vie à ces organisations, d’autant que Blaise
Pascal et le CF de Nha Trang organisent désormais une fête annuelle avec l’AEJJR.

Certains disent que l’AEJJR ne permet plus de retrouver des amis de lycée, puisqu’apparemment c’est fait, dans l’ensemble. Erreur manifeste, car un nouveau visage, Lai Thê Vinh, JJR 63, est apparu au gala, visiblement très ému de retrouver deux camarades de classe
dans la salle non revus depuis…50 ans . Car l’AEJJR étant inter-promotions, plus on voit de gens et mieux on retrouve des amis perdus
de vue, c’est naturel, n’est-ce pas ?

Nous avons dit que le repas fut jugé bon, et même succulent : tant mieux, car l’essai préalable des plats a été ardu. Et c’est dans l’euphorie d’une bonne ﬁn de repas avec un café servi parfait que débuta la partie musicale, assurée par un excellent « pro ». Notre V-P Ngoc
Khanh l’ayant en charge n’a pas failli à sa réputation, le déroulement en fut parfait, avec une musique agréable en prélude au repas, et
avec un accompagnement jugé excellent par tous durant le tour de chant des 24 inscrits. La preuve ? Ni les chanteurs ni les danseurs
ne désiraient quitter la scène et la piste lorsque l’on dut rendre la salle !
Mais au fait, vous voulez sans doute des « j’ai vu et entendu ». Prêts ? Allez, zou ! D. T. Tuyết Mai MC 67, amie de Mme Lim Pieu est revenue pour cette fête, à laquelle ont assisté également Robert Trần Văn Đôn JJR 49 ainsi que Thái An Schneyder JJR 51. Dang Dinh Cung
ﬁt de même. « Gigi » Phienboupha était sublime dans une robe bien belle. Hoa (Mme N T Cường) était ﬁnement radieuse, bavardant
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Le Gala AEJJR 2015
avec tout le monde. Lylie T. T. Kiệt était éclatante de gaîté, Thái Trường Xuân et Phạm Phước Lai ont été assez « secoués » de revoir
leur ami Lai Thế Vinh après un demi-siècle. Niranjan Kirpalami JJR 64 était là, oubliant pour une fois sa vice-présidence à la Chambre
de Commerce Franco-Indienne de Delhi. Tous les anciens présidents et président d’honneur étaient là : Pierre Olier, N. N. Châu, N. T.
Cường, Vĩnh Đào (toujours en activité au Bureau de l’amicale). Nicole V. T. Thọ était en parfaite forme souriante, tandis qu’en prélude au
voyage au Japon de novembre avec les JJR-MC, Natsuki N.C.D. était venue en kimono. Lisette « Prospérité » Lộc était, elle, en pantalon,
mais son beau visage fut remarqué. Mme N. P. Sơn, élégamment vêtue, n’a pas raté son tour de chant et G. Fitoussi non plus.

Les JJR 68 (dont leur excellent crooner Đ H Tấn, ainsi que H X Cầm et T. Q. Tuấn) étaient nombreux. Mme Keng H. B. Hoa était discrètement appréciative des choses, sans parler de Dương Tấn Lợi et ses amis Nguyễn Thanh Trừng et Điệp Hồng Vinh parcourant des yeux
la salle. N. Thế Thống couvait sa Viviane des yeux. Le couple L .C. Hoai Bảo est désormais revenu, accompagnant leurs amis les D.T.
Nhơn. Notre amie Bích Diệp (CFNT) était merveilleuse de gaîté, tout comme sa « collègue » Minh Tâm-Renucci (ABPDN). Sony N . P.
Sơn était en sourire décontracté tandis que le couple Vĩnh Tùng était bien sage ( ?).

Mais que dire des délicieuses profs Mmes Mallet (merci d’être venue chère Geneviève) et T.H. Dung (oui, Mme Dung, nous savions que
vous êtes de la famille de Lisette Loc) dont le sourire était permanent. Lequel sourire était charmant sur les lèvres de la mère de T.T. Linh,
ce dernier s’éclatant à son habitude . T. Ba Phầm semblait étonnament songeur. Pour respecter son image, N. V. Lôc plaisantait à tout
crin, devant son épouse Lan Phuong. Marc Gosselin était heureux d’être là pour voir comment se déroulent les choses en compagnie de
son épouse, tandis que N.T. Cường éclatait de rite avec tout un chacun dont N.N. Châu et Vũ Ngọc Cẩn. N.D. Tâm était content d’être
avec son bon copain N.N. Danh. Non, n’oublions pas les fumeurs invétérés : certains sont allés aller « en griller une » dehors de temps
à autre, le narrateur sait de quoi il parle, avec sa pipe. Certains piliers du gala n’ont pu être là, pour une fois : les couples N.Q. Tiến,
N.Q. Lân, H.C.T. Đức, N.Q. Lân, mais gageons qu’ils ne rateront pas l’an prochain, car la formule du gala va changer, ce qui les ravira .
En contrepartie de cette absence (est-ce un effet du soleil de ce jour ?), les dames présentes étaient vraiment très en beauté. Le grand
absent , ﬁnalement : notre aîné Pierre Guego (CL/JJR 45), retenu à la maison, à Rouen, par une petite faiblesse, sa femme nous ayant
prévenu au téléphone. Arrêtons là nos fausses indiscrétions sur la salle, et retenons simplement une chose : oui, le gala a été un succès,
grâce à vous les convives, que vous ayez été chanteurs ou non, et c’est fort bien ainsi.
Amis JJR et MC, soyez persuadés que le gala de l’an prochain promet d’être encore mieux avec une formule innovante sur laquelle nous
resterons discrets. Pour l’instant. En attendant, allez sur le site aejjrsite.free.fr, rubrique « Photos des rencontres », les photos de ce gala
2015 vous y attendent.
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Mừng tuổi bạn 65

Mừng xuân tuổi bạn sáu mươi nhãm
Vẫn còn tráng kiện như hồi năm mươi.
Tóc hơi tiêu muối trông trẻ chán !
Lòng yêu đời thế, bạn chửa già !
Về hưu, cố sống đời thanh thản
Vui thú điền viên hưởng tuổi nhàn.
Bướm cụ mơ tiên, tiên vẫn đén
Gót chân dạo phố, gái vẫn khen !
Khi buồn, ghé thăm vài bạn hữu
Nhắc thời son trẻ, chí bôn ba…
Tôi nâng chén rượu mừng ông bạn
Sống nốt đời người ba nhăm năm !

Đỗ Phong Châu JJR 68
jm.dophong-chau.laposte.net
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La brise automnale, telle la madeleine de Proust,
ramène soudain le soufﬂe de son doux parfum.
Celui de nos vertes années.

Hương thu

Ngày xưa, như thoáng mênh mong,
Đến như sợi nắng, sưởi đời tha phương,
Qua rồi cơn mộng trầm hương,
Thoảng nghe vẩn ngỡ dư âm thu nào,
Cuộc đời luân chuyển qua mau,
Làm sao giữ đựơc bóng hình muôn thu?
Gặp nhau, giấc mộng phù du,
Đến khi chợt tỉnh, tưởng còn hương xưa !
©DR VõThành Thọ

Lê Phương
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Multirécidiviste
Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65)
gnguyenc@yahoo.fr

Ils m’appellent le multirécidiviste, même si mon nom est Lê, Lê Van Binh pour être exact et complet.
Récidiviste, oui, mais pas dans le sens judiciaire, Dieu merci. Simplement, je suis revenu en France.
Cette fois-ci sera la dernière, je l’espère, pour l‘instant. Et de toute façon, mes jambes ne sont plus
assez fortes pour me porter encore une fois au loin pour longtemps. Viet Nam, USA, France, Viet Nam
et maintenant Paris une 2ème fois : vraiment un trop long périple pour un – bientôt - septuagénaire.

Non, ce sont les troupes couleur vert-bouteille du Nord, puis les cadres politiques
piaillants qui ont été à la source de mon
départ, simplement parce que j’étais ﬁls de
fonctionnaire. Je ne demandais qu’à vivre
dans la paix retrouvée malgré tout, mais
cette étiquette de l’ancien régime m’a collé
au dos. Backchich par ci, prébendes par là,
brimades en permanence. Le tout sous la
moue condescendante de pauvres hères
nordistes n’ayant jamais su ce qu’est la vie
et encore moins le monde…Victime j’étais,
même en n’ayant jamais été soldat du Sud:
ma jambe légèrement courbée par une
mauvaise polyomiélite m’a évité de mourir
peut-être trop rapidement. Ecoeuré, mon
père – un chauffeur de la mairie de notre
ville - a bazardé notre pauvre bicoque aﬁn
de me fournir les dollars nécessaires à
ma participation à un départ collectif nocturne en bateau de pêche. En 1976, nous
nous sommes embrassés en pleurs sous
la photo de ma pauvre mère qui a eu la
chance de nous quitter longtemps auparavant. Mon père m’avait rassuré, ou plutôt
cherché à le faire. « Ne t’en fais pas, ﬁls,
avec mon permis de conduire, même de
l’ancien temps, je pourrai retrouver de quoi
gagner mon bol de riz ; mais toi, tu dois
absolument vivre ».

Mes premiers temps aux USA ont
été durs mais formateurs.
Les Américains nous ont sûrement laissé
tomber, mais ils ont visiblement éprouvé
une culpabilité diffuse, puisqu’ils m’ont aidé
à redémarrer. Coupons alimentaires, aides
diverses, cours du soir, rien n’a manqué.
Au bout de 6 mois, je parlais l’anglais, mais
de façon nasillarde. Il est vrai que le Texas
n’est pas la meilleure région pour un bon

accent, ce qui ne m’a pas empêché de me
retrouver assez heureux avec un poste de
magasinier dans une compagnie pétrolière. L’argent n’était pas de trop car je devais
en économiser le maximum pour l’envoyer
«à la maison », où mon père vivotait et recevait – je ne l’ai su que plus tard - également mes deux lettres mensuelles. La vie
quotidienne était régulière – un peu trop
par manque d’argent mais la liberté était à
ce prix – et je m’étais même trouvé un lit du
samedi soir : la veuve encore jeune d’un
ouvrier texan (oh non, les Américains ne
sont pas tous riches ou diplômés) dont le
poids m’écrasait durant les étreintes bienvenues pour moi mais dont la peau claire et
veloutée faisait oublier le temps d’une nuit
sa ville natale au solitaire que j’étais. Car je
l’étais, en dépit de la présence de milliers
de réfugiés vietnamiens dans le Texas des
années 1970. Je ne pensais qu’au travail
et à l’argent : la pensée de mon père resté
seul m’obsédait.

Mon départ vers la France n’a pas
été prémédité.

Non, j’ai simplement su à travers
les premiers bulletins de nouvelles vietnamiens de Houston – à
l’époque c’était des feuilles de
chou – que la France accordait
une réintégration rapide dans la
nationalité française aux Vietnamiens nés en Cochinchine avant
l’indépendance du pays natal.
C’était mon cas, et le choix fut
vite fait : en théorie il fallait attendre encore quelques années
pour obtenir la nationalité américaine même si la green card
était là. Le consulat de France
a fait son boulot correctement
: mes rudiments de français de
mes 4 années au collège français de Cân Tho m’avaient bien aidé . Finalement, je me suis retrouvé dans la banlieue parisienne, dans la chambre annexe
d’une famille vietnamienne installée là depuis 1954, et qui avait vaguement connu
mon père au début des années 1950. Plongeur puis serveur dans un petit boui-boui,
rien ne me rebuta au tout début : le quartier
asiatique de Paris 13è était encore dans sa
prime enfance et il fallait donc connaître
un 2è redémarrage après l’intermède américain.
Le prêt de ma famille logeuse a été le déclic. Ce couple sans enfant avait la générosité vrillée au corps et cherchait vraiment
à m’aider, à moins que ce ne soit leur curé
– ils étaient catholiques – qui le leur avait
suggéré , en faisant miroiter l’espoir d’un
accès plus rapide au paradis.
Installé derrière le bureau brinquebalant
de mon atelier à la porte de Bagnolet, je
pus contempler ma première vraie réalisation en terre occidentale : un minuscule
atelier de réparations nommé pompeuse-
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Multirécidiviste
sa mort prochaine. Oh, ce cancer affreux
qui m’a donné une adolescence seule aux
côtés de mon père…

ment « garage ». A force de voir mon père
« traﬁquer » le moteur usé du camion de
« notre » mairie, je n’étais ni nu ni nul en
mécanique. Le jeune Arabe qui m’épaulait
était travailleur : il me ressemblait. Durant
5 ans , mon activité se developpa : menues
réparations puis opérations de plus en
plus lourdes, pièces d’occasion acquises
auprès d’un grand « casse » de banlieue,
d’autant qu’Abdel – mon ouvrier maghrébin
– s’y connaisait pour retaper la tôle froissée et rajeunir le taux de compression des
vieux moteurs. Mais surtout, il m’était ﬁdèle
et loyal. Et pour cause : je veillais à ce que
son salaire fût égal au mien ; excellente recette pour garder un bon élément, et je me
rattrapais avec les petits dividendes d’un
résultat d’exploitation satisfaisant.
Quand j’ai vendu au bout de quelques années mon garage qui n’était
plus aussi petit, Abdel dirigeait pour
moi une équipe de 4 personnes. Et
ce fut à lui que je vendis mon « Garage de Saigon », nom inattendu qui
attirait le conducteur cherchant un
réparateur pas trop gourmand. Abdel
en devint propriétaire avec un prêt de
mon propre banquier, avec qui j’avais
établi au ﬁl du temps une relation de
conﬁance. Entretemps et en suivant
les cours de la mairie, puis des cours
par correspondance, j’avais pu obtenir mon baccalauréat au bout d’une
multitude de nuits blanches, ce « bac
» français que je n’ai pas eu au pays
natal, ni son équivalent vietnamien
de l’époque, d’ailleurs.
Il fallait trouver un métier peut-être moins
dur physiquement : je commençais à en
avoir assez de la mécanique, et je voulais
proﬁter un peu de mon deux-pièces acquis à Aubervilliers. Ce fut encore une fois
le couple vietnamien qui m’avait hébergé
à mon arrivée en France qui me fournit le
tuyau : un restaurant asiatique de Champssur-Marne à l’est de Paris cherchait un locataire-gérant. Qui dit location-gérance dit
peu de capitaux nécessaires. Mes talents
culinaires venaient de ma mère, qui m’avait
enseigné la cuisine en cachant initialement

Le restaurant prospéra vite car j’avais pris
soin de perdre un mois entier à enseigner
toutes les ﬁcelles de la cuisine vietnamienne à un tout jeune cuisinier français fraïchement doté d’un C.A.P. , Yves, excellent
et brave Breton aux joues bien roses. Je
le payais très correctement d’où sa motivation bien entretenue. Je servais en salle,
d’abord seul, puis aidé ensuite d’une serveuse . Au bout de trois ans, j’ai racheté ce
qui était devenu une table élégante de 60
couverts en grande banlieue parisienne car
je l’avais agrandi et embelli chaque année
lors de la fermeture annuelle d’été.
Le temps passa vite. En 1994, j’étais à la
tête de trois restaurants vietnamiens dont
un de quasi-luxe, qui servait d’ailleurs de
centre de cuisson aux deux autres, avec
à sa tête mon cuisinier initial – devenu
entretemp un spécialiste total de la cuisine vietnamienne – aidé d’un 2è cuisinier,
outre trois personnes pour chacune des
deux autres adresses pour le service et
le réchauffage des plats issus du « laboratoire central ». Et mieux encore, j’avais
désormais un D.U.T. en gestion, grâce au

télé-enseignement. Et ce fut à ce moment
que je reçus la mauvaise nouvelle.
Au ﬁl des années, et une fois rassuré sur
ma vie d’exilé, mon père était heureux de
mes envois mensuels d’argent car en tant
qu’agent de la fonction publique de l’ancien
régime, il était un mort-vivant aux yeux des
autorités et n’avait pas droit à une retraite.
Les quelques milliers de francs (pas encore d’euro à l’époque ) que je lui faisais
parvenir mensuellement étaient très sufﬁsants tant pour le logement que pour la
nourriture sans même parler de quelques
voyages sur place par ci par là. La mort

était survenue doucement, et sa voisine qui
me connaissait eut le temps de m’en avertir. Le cancer, encore une fois, cette fois-ci
chez mon père. Je revins pour la première
fois dans ce pays qui m’avait chassé, en
prenant soin de nommer gérant de mes
restaurants mon cuisinier initial, qui avait
maintenant une trentaine d’années, qui le
méritait bien, et qui était devenu un vrai
bras droit. Je me suis assuré de sa loyauté
déﬁnitive à son poste – et à sa grande surprise - en lui offrant gracieusement 10% du
capital de la société.
Tout avait changé au Viet Nam: visiblement
l’ouverture économique, quasi-obligatoire
quelques années auparavant, avait ouvert
les yeux de ces sombres crétins qui ignoraient que les faits économiques ne connaissent pas l’ idéologie. Je n’ai pas réﬂéchi trop longtemps.
Ayant renoué avec des anciennes connaissances qui avaient retourné leur veste pour
vivre dans le nouveau régime et exploitant
l’attachement au dollar qui leur était, lui,
resté, je me suis retrouvé sur place à la
tête d’une co-entreprise dirigeant un hôtel. Moi qui ne pouvais supporter l’étroitesse mentale des nordistes de 1975 et de
leurs valets sudistes bien cocuﬁés, je les
ai redécouverts bien plus ouverts
: l’argent ouvre toutes les portes,
s’agissant de ce type de personnes.
Recette simple, et pas besoin d’avoir
fait Polytechnique ou Harvard pour
l’appliquer : 10% du résultat d’exploitation servaient aux backchichs
et autres invitations gargantuesques
à déjeuner des quelques responsables locaux avec lesquels il me fallait
composer, sans parler du cadeau
bi-hebdomadaire d’une mignonne
pour deux heures d’étreinte tarifée,
cadeau réservé au chef local de la
police. Les autres étaient quand
même moins primaires. Lorsque je
me suis retrouvé avec cette co-entreprise plus un autre hôtel puis un
petit complexe balnéaire à Phu Quôc
(qui commençait à « décoller ») , j’ai
simplement constaté que plus de 3 décennies s’étaient écoulées depuis la nuit où je
suis monté sur la chaloupe de l’exil.

D’un coup , d’un seul, la pression
tomba.
Je ne me suis jamais occupé de moi-même,
ayant eu pour seules pensées mon père et
mon travail. Papa n’était plus de ce monde,
désormais. Là, sur cette terre vietnamienne
sur laquelle je prospérais mais sans illusion
car maintenant étranger, je me suis regardé
en face. Mon deux-pièces d’Aubervilliers
avait cédé la place à un trois-pièces à Mon-
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Multirécidiviste

trouge puis maintenant un quatre-pièces à
Notre-Dame de Champs du côté de Montparnasse, et j’étais seul si on ne considère
pas les « coups d’une nuit ». Oh, il y a bien
eu une petite histoire d’une année avec une
Luxembourgeoise faisant carrière à Paris
(c’était le contraire qui était plus fréquent !)
, dans les années 1980, mais ce ne fut que
de courte durée ﬁnalement. J’étais en effet
resté encore un peu rustre à l’époque : les
manières ne se polissent qu’avec le temps.
D’un autre côté, les Vietnamiennes rencontrées sur place au Viet Nam depuis presque une décennie ne m’avaient intéressé
en aucune façon : leur intérêt pour l’argent
crevait les yeux, il n’a jamais été question
de sentiment pour elles. Pauvre pays qui
a transformé sa population en une masse
de gens pourris par le fric. N’empêche, à
toutes mes périodes de repos, je m’offrais
la compagnie intéressée d’une jeunette
que j’emmenais avec mois d’abord à Huê
ou Hà Nôi, puis maintenant à Singapour,
Hong Kong, ou Bangkok et où elle renouvelait sa garde-robe à mes frais, après quoi
elle retournait à ses chères études à la fac.
Purement hygiènique, et jamais la même
minette. « Minette » ? Oui. Pour moi, qui
avais dépassé la cinquantaine à l’époque,
c’en était une, que son nom fût Lan, Huê
ou Mai.
Ce fut en 2006 que j’ai retrouvé Hélène, par
hasard et rencontrée initialement lors d’une
petite réception chez des connaissances
communes. Un propos échangé à Saigon
au bar du Soﬁtel de l’ancien boulevard
Thông Nhut le temps de se reconnaître
après 10 ans, puis un déjeuner, puis, bien
après, le reste. Cela m’avait fait du bien
de pouvoir parler sans précaution oratoire
avec une native de l’Hexagone, célibataire
en vacances. Son sérieux m’avait frappé
: à trente-six ans, ses paroles étaient celles d’une quarantenaire, outre un charme
inchangé depuis que je l’ai rencontrée
initialement. Plus encore, ses convictions
religieuses fermes m’avaient conquis : elle

avait insisté pour savoir l’heure de la messe en français à la basilique Notre-Dame
de Saigon, devant la Grande Poste (il y en
avait une en effet, en français, à l’époque).
Elle était là en vacances, car son frère était
en poste au consulat de France à Saigon
pour quelques années. Elle revint l’an
d’après, de nouveau pour les vacances.
Moi-même étonné par mon geste, j’étais
allé exceptionnellement à Paris la revoir
trois fois entretemps. Nous nous sommes
mariés . Yves, le gérant de mes restaurants, maintenant marié à une ravissante
tourangelle, et la veuve du couple vietnamien – largement octogénaire désormais
- qui m’avait loué une chambre à mon arrivée en France étaient mes témoins. Abdel,
lui-même désormais marié à Marie-France,
habitante de Vanves, était également présent, avec leurs deux enfants inscrits à une
institution catholique (« je ne tiens pas à
ce qu’ils deviennent des voyous », m’a dit
Abdel).
Notre retour au Viet Nam fut suivi rapidement par les évènements ﬁnanciers locaux
de 2008-2009. L’activité s’en ressentit. Je
résolus de ne pas attendre pour vendre mes
parts de la co-entreprise hôtelière à vil prix.
En revanche, j’ai cédé mon hôtel - possédé en propre – au responsable du comité
populaire ( le maire, quoi !) en sous-main à
un prix intéressant pour lui, car il savait (et
je savais) qu’il allait en tirer un maximum
d’avantages pour son ascension au sein
du «parti». Quant au complexe balnéaire
de Phu Quôc, un petit groupe hôtelier sudcoréen qui voulait absolument s’implanter
au Viet Nam m’en a offert un prix parfait
à mes yeux . Et je quittai une deuxième
fois ce pays natal vers lequel j’étais revenu
pendant plus d’une décennie.

vietnamien de luxe là-bas, surtout avec
les fonctionnaires de l’Union Européenne.
Comme cela, pas besoin d’ouvrir le dimanche. Yves peut nous aider là-bas en plus
d’ici mais pour qu’il s’embarque avec nous,
il faut assurer ses arrières tout en le récompensant pour ses 20 ans de bons et loyaux
services ; tu le laisses monter à 33% du
capital des restaurants avec engagement
de lui céder la majorité des parts dans les
10 ans. Dans 10 ans, ni toi ni moi n’aurons
vraiment besoin d’argent avec nos jambes ﬂageolantes, car aux appartements
s’ajoutera ma pension de retraite à ajouter à la tienne, et lui poursuivra sa carrière
en beauté tout en nous laissant 49% des
bénéﬁces des restaurants. Et Bruxelles est
seulement à 1h30 par TGV.

Je suis resté songeur.
Pour tout vous dire, j’ai passé une nuit
entière à y réﬂéchir. Hélène a toujours eu
raison, avec sa sagesse coutumière et sa
compétence d’expert-comptable. Je me
connais : je pourrais facilement me laisser
prendre à l’idée d’entamer une nouvelle
aventure. Mais est-bien raisonnable ? me
dira-t-on. En oubliant que ce sont ceux qui
me diraient çà qui m’ont donné le surnom
de multirécidiviste …

G.N.C.D.

Notre vie à Montparnasse se déroule
maintenant de manière paisible. Le capital
retiré de mes ventes au Viet Nam totalement investi dans 2 appartements, et les
dividences des restaurants nous assurent
à Hélène et moi un train de vie très satisfaisant, d’autant qu’elle a conservé son travail d’expert-comptable indépendant. J’ai
largement dépassé la soixantaine. Ce fut il
y a quelques jours que la proposition d’Hélène me frappa.
- Ne penses-tu pas que ce
serait intéressant que tu laisses Yves prendre la minorité
des 3 restaurants ?
- Grands dieux, et pourquoi
?
- Ecoute, les prix de l’immobilier à Bruxelles sont la moitié
de ce qu’ils sont en France
; j’ai repéré un local magniﬁque pour un grand restaurant, grâce à un client belge :
il manque un bon restaurant
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Renaissance de l’hôpital Grall de Saigon :
Hôpital Pédiatrique N°2 de HCMV
Par Yves PIRAME (1)
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(1) : médecin-colonel, ancien chef des services médicaux de l’hôpital Grall,
président-fondateur de l’Association des anciens et des amis de l’hôpital Grall (AAAHG).
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Bộ tranh vẽ Hà Nội
« đẹp như thật »
Những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội như
ngõ nhỏ, phố cổ, cây bàng, quán nước... đều
hiện ra vô cùng chân thực và đẹp đẽ trong bộ
tranh này.
Chắc hẳn bạn sẽ cho rằng đây là ảnh chụp
Hà Nội, chứ không phải tranh vẽ bởi sự chân
thật và tuyệt đẹp của nó.
Tác giả của bộ tranh này là họa sĩ
Phạm Bình Chương (1973). Anh là
cái tên tiêu biểu của nhóm nghệ sỹ có
tên gọi Nhóm hiện thực – chuyên theo
trường phái hiện thực. Họa sĩ Phạm
Bình Chương tốt nghiệp khoa hội họa
Trường ĐH Mỹ Thuật năm 1995. Hiện
anh đang là giảng viên của trường. Anh
từng nhận được rất nhiều giải thưởng
của Hội Mỹ Thuật Việt Nam trong các
năm 1997-1999.
Một buổi sớm Hà Nội sau cơn mưa
Gầm cầu Long Biên thanh bình
mà nhọc nhằn.
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Một góc rất lạ trong tranh
của Phạm Bình Chương.
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Một cảnh thường thấy
trên hè phố Hà Nội.

Bộ tranh vẽ Hà Nội
« đẹp như thật »

Những gánh hàng rong.
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Bộ tranh vẽ Hà Nội
« đẹp như thật »

Relayé par
Ngọc Khanh (MC72)
khanhnguyen_fr@yahoo.fr
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ADHÉSION A L’AEJJR
Les statuts de l’AEJJR prévoient l’adhésion des anciens élèves de notre lycée (au minimum une année scolaire)
mais également celle des sympathisants.
Fiche de cotisation à l’AEJJR à envoyer à :
EUROPE : AEJJR c/o Adolphe HUI BON HOA, appt 26-17, 8 rue Boucry , 75018 Paris, France, accompagné
d’un chèque de 25 euros rédigé à l’ordre de « AEJJR ».
USA ET CANADA : Nguyên Duy Tâm - 9516 West Stanhope Road, Kensington, MD 20895-3523, USA.
accompagné d’un chèque de 30 US $ rédigé à son nom.
NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………..
Année d’obtention du baccalauréat :………….(ex : si « bac » en 1967, vous êtes de la promotion JJR 67 – ne pas
remplir si vous êtes un sympathisant ; il n’est pas obligatoire d’être un ancien élève pour adhérer.
Adresse courriel (e-mail) :……………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………Pays : ……......................………..
Téléphone ﬁxe et/ou mobile :………………………………………………………………….
Rappelons que dans l’annuaire de notre association, seul sont visibles l’adresse courriel (« e-mail ») et/ou le téléphone.
L’adresse postale n’est accessible qu’au Bureau de l’Amicale, ou sur demande circonstanciée. L’annuaire de l’AEJJR
est placé sous le régime de la loi de Janvier 1978 (Informatique et Libertés).
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