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JOURNEE CULTURELLE DU 16 MAI 2010 
 

Avouons-le, rien de plus navrant que de refuser des places à des amis venus s’inscrire en retard alors qu’une  
manifestation de l’AEJJR est annoncée un mois et demie à l’avance. C’est ce qui est arrivé ce 16 mai, lors de la Journée 
Culturelle annuelle, qui a été un franc succès car jouant à guichets fermés : 120 personnes, capacité légale maximale du 
restaurant Lê Lai bien connu de Paris 13è, avec quelques dizaines de réservations refusées, sinon la maréchaussée 
aurait pu sévir !. Cette journée culturelle a – en plus – été une première : l’organisation en a été faite en commun pour la 
première fois par l’AEJJR et par l’ABPDN (Amicale du lycée Blaise Pascal de Da Nang). 
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L’ambiance a été comme toujours chaleureuse, certes, mais pour une fois, plus que fraternelle, car 20 anciens 
« Pascaliens » se sont joints aux 100 anciens JJR, ambiance par ailleurs non dénuée d’un minimum de curiosité, chaque 
amicale découvrant l’autre. Mais pour des anciens des lycées francophones du Viet Nam, rien n’est plus rapide que de 
faire plus ample connaissance, début certain d’une amitié encore plus chaude ! 
 
Nous ne vous raconterons pas le déroulement en détail, car tous ceux ayant « pratiqué »la journée culturelle sait que tout 
débute par une cohue dans le rire et la joie, suivie d’un repas (non décevant car le Lê Lai reste une adresse très 
satisfaisante pour la table et de plus animé par Philippe, un ancien du lycée Fraternité-Bac Ai) mené grand train avec un 
horaire initialement bousculé par la joie des retrouvailles mais non sans plaisir. Puisqu’il s’agissait d’une première, 
chacun attendait le discours des deux présidents des amicales, et personne n’a été déçu, Nguyễn Tất Cường restant 
sobre et souriant avec un zeste d’humour froid pour l’AEJJR, Minh Tâm Renucci  trahissant un rien d’émotion souriante 
non dénué de gentillesse, pour l’ABPDN. 
 
On vous le disait, le repas se faisant tambour battant a permis de respecter l’horaire des présentations. Pour l’ABPDN, 
Đặng Tiến – BP 60 et ancien prof à l’université de Paris VII  Diderot) a débuté le show avec un sujet attrayant (l’influence 
de l’Occident sur la littérature vietnamienne du début du 20è siècle). Maîtrisant son sujet (à une question de l’assistance, 
il a répondu sereinement que c’était hors sujet), avec des citations fournies et connues visiblement par cœur, il a été 
victime de la faiblesse du micro à moins que ne ce fut celle de sa voix  mais a reçu des applaudissements mérités car le 
sujet n’était pas « donné ». Vint le docteur Lê Minh Ánh, dont on s’est aperçu très vite que notre ami JJR 64 
traditionnellement peu bavard a fait preuve d’un humour teinté d’ironie et d’une loquacité appréciée sur un sujet 
intéressant à plus d’un titre (les aliments-médicaments), s’aidant d’un diaporama. Le sujet étant vaste, et le temps étant 
limité en dépit du plaisir d’écouter un médecin de profession et chanteur par plaisir, le sujet n’a pas malheureusement pu 
être couvert en totalité. L’assistance a eu le temps néanmoins de poser des questions aux deux conférenciers, aidée par 
le micro baladeur de notre ami Hoàng Đình Tuyên, qui était à son aise car simultanément ancien JJR et ancien BP. 
 
Inutile de vous raconter la suite : chansons talentueusement assurées par des JJR et BP soutenus par Nguyên Anh JJR 
66 toujours parfait au clavier et accompagné par quelques amis aux autres instruments, danses, et tout ce qui va avec.  
 

     
Notons qu’exceptionnellement, beaucoup de nos aînés ont été présents, permettant à la  palette des JJR présents d’être 
très large (de la promotion 51 avec Lê Thái et Thái An-Schneider, à la promotion 68 avec Trần Thế Linh et Võ Thành 
Thọ,  en passant par Pierre Olier JJR 54 Président d’honneur de l’AEJJR, outre une floppée de JJR 6x). Mme Guyot, prof 
de maths, était présente (en auriez-vous douté ?) accompagnée de sa fille et de sa petite-nièce. L’invité vedette de 
l’ABPDN était Jacques Decoux, petit-neveu de l’amiral, et dont le cœur du livre qu’il a publié sur l’amiral Decoux a été 
publié dans le Good Morning l’an dernier avec son autorisation.  Un autre détail, non anecdotique celui-là : le secrétaire 
général et webmestre de l’AEJJR – l’ami Vĩnh Tùng – a fait le voyage de Saigon où il est expatrié, en compagnie de sa 
ravissante épouse Duyên, qui a charmé beaucoup de JJR durant ce repas culturel. 

       
Clôturons ce compte-rendu sur une question : la journée culturelle a été suivie d’un autre évènement au même lieu, 
presque immédiatement après, avec presque le même programme (sans les conférences !), et une bonne partie de la 
même assistance du côté de l’AEJJR : bon sang, quelle vitalité pour des quinquagénaires/sexagénaires ! Pourrait-on 
connaître la recette miracle de cette énergie, si ce n’était pas des médicaments-aliments ? 
              G.N.C.D. 


