A.L.A.S CALIFORNIE
Compte-Rendu de la Réunion du 13 Juillet 2014

Nous nous sommes ralliées au restaurant Grand Garden situé en plein centre de Little Saigon,
pour la première réunion organisée par notre nouveau président Nguyễn Tiến Đạt. Nous étions
près de 180 participants; certains venant de loin, d’autres arrachés à la finale de la Coupe du
Monde de Football, mais tous animés d’un même désir, celui de de se retrouver pour la joie de
passer un bon moment ensemble.
Imaginez le joyeux brouhaha des voix et des rires qui règne dans la salle du restaurant. Et
l’atmosphère festive dans lequel Đạt prononce son discours de bienvenue. Après avoir salué
les invités, il dit son plaisir de nous voir venir si nombreux. Puis, comme il se doit, il présente
son rapport sur l’état de notre section. Financièrement, nos coffres sont bien munis; nous
avons recu l’application de six nouveaux membres anciens élèves et quatre membres
sympathisants (leurs applications seront dument transmis à Paris). Il introduit ensuite Dương
Minh Châu notre ancien président qui, lui aussi, se réjouit de la très nombreuse participation et
nous souhaite de continuer à maintenir le même enthousiasme. Cependant, il est très peiné
d’announcer la perte de trois membres anciens élèves récemment décédés. Après Châu, c’est
au tour de Đỗ Kiểm, un colonel dans la Marine du Sud-Vietnam, sorti de l’Ecole Navale de Brest,
et camarade de classe de Đạt, d’être invité à partager ses souvenirs sur les anées passées sur
les bancs d’Albert Sarraut. Parmi ses reminiscences: un grand nombre d’élèves garcons étaient
tombés sous le charme de la très belle et très jeune Mme Dencuff, prof. d’histoire, et la
bonhomie avec laquelle M. Scrépel, le sur(veillant) gé(néral) maintenait la discipline.
Le président ayant parlé, les festivités peuvent commencer. Le cadre du restaurant est intime
et élégant, le service impeccable et les mets succulents. Les conversations vont bon train, la
piste de dance est bondée. Le concert de chansons animé par nos convives débute par “Trop
Jeune” chanté par qui d’autre que notre Président, toujours égal à lui-même, en double version
francaise et vietnamienne (traduite par lui-même). A noter la voix mélodieuse et encore très
jeune de notre camarade Tôn Thát Niệm dans “Les Beaux Jours”, un classique de Tino Rossi .
Et la chanson “The Greatest Love” chantée par une très jeune personne qui est la petite-fille
d’un ancien d’A. Sarraut de la neuvième jusqu’au Bachot . Nous en sommes enchantés.
Nous nous quittons heureux d’avoir partagé un moment qui fait revivre nos émotions de
jeunesse. Il semble que le temps qui passe ne fait qu’augmenter le plaisir d’être ensemble.
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NOS REGRETS
Nous sommes tous unis dans une même pensée d’amitié et de solidarité dans la perte de nos
trois camarades récemment décédés:
Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Thế Truyền
Nguyễn Thị Minh Tâm
Et
Nguyễn Thuý Vạn, membre d’une famille de dix frères et une soeur, tous
anciens élèves d’A.Sarraut.
C’est dans un profond chagrin que nous leur disons adieu et nous adressons nos sinceres
condoléances à leur famille, spécialement à nos camarades de classe qui sont les frères de
Nguyền Thuý Vạn

Notre déjeuner de réunion a rassemblé près de 80 participants en dépit de la concurrence avec
la finale Allemagne-Argentine de la Coupe du Monde. Un véritable exploit!
La décision d’organiser notre déjeuner dans le cadre intime et élégant du restaurant Grand
Garden qui a l’avantaged’être situé en plein centre de Bolsa, est probablement l’un des facteurs
determinants de notre succès. Mais la pricipale raison pour laquelle alasiens, sympathisants et
amis viennent nombreux à nos réunions, c’est que les reunions de l’ALAS nous offrent la joie de
nous retrouver et de resserrer encore plus les liens amicaux qui nous unissent depuis
longtemps. Imaginez l’atmosphère festive qui règne dans la salle du restaurant, le joyeux
brouhaha des retrouvailles.
C’est à notre ancient président Dương Minh Châu que revient l’honneur d’être le premier à
adresser la parole à l’assemblée. Il nous dit sa joie de nous voir si nombreux mais aussi sa
peine d’annoncer la perte de quatre camarades, Ngyuễn Hiếu Hạnh, Đoàn trình et Nguyễn Thế
Truyền, récemment décédés. Ensuite Nguyễn Tiến Đạt, notre nouveau president, nous
souhaite la bienvenue et présente un rapport ensoleillé del’état de notre section: nos coffres
sont bien munis et nous venons d’accueillir quatre nouveaux adherents : PHạm Thúy Hằng et
Tâm, Nguyễn Hồng Vân et Phước, Trần Đức Hiếu, et Cận ?
Dans la salle, les conversations vont bon train, la piste de dance est constamment bourrée. Un
concert de chansons par nos convives nous enchante pendant tout le repas. A noter la voix
pure, tendre et irresistible de notre camarade Tôn Thất Niệm qui entraine beaucoup d’entre
nous à fredonner avec lui Les Beaux Jours, un grand classique de Tino Rosso. Ainsi que celle
de la très jeune Amanda Nguyễn Quang, petite fille de Nguyễn Quang Tuân (décédé en 2007),
un élève d’A. Sarraut de la 9è jusqu’au bachot. Amanda est venue avec toute sa famille. Une
pensée nous effleure: passation du flambeau à la troisième génération?
Nous nous sommes quittés heureux d’avoir partagé un moment qui fait revivre nos emotions
de jeunesse. Nous tenons à féliciter les organisateurs de cette réunion, et spécialement notre
camarade Bich Ngọc chargée de la tâche dfficile et ingrate d’organiser la composition des
tables selon les voeux de chacun.
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