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 Notre deuxième réunion de l’année a eu un très grand succès, vu le nombre de 170 

participants,  venus pour la joie de se retrouver et le plaisir de passer ensemble un moment 

agréable.   Les photos ci-inclus vous donneront une bonne idée de l’atmosphère qui régnait 

dans la salle mouvementée du restaurant. 

  L’évènement marquant de notre réunion a été l’élection du nouveau président. Cela ne 

s’est pas passé sans difficulté.   La raison: aucun candidat ne s’est manifesté.  Malgré son désir 

de “prendre sa retaite” à la fin de ce mandat, Nguyễn Tiến Đạt , notre président sortant, a 

consenti à se représenter. A l’unanimité et avec un immense enthousiame, nous l’avons réélu.   

Le vote, effectué à mains levées, était spectaculaire.   Spontanément, dans un brouhaha 

d’acclamations, la grande salle du restaurant  s’est transformée en une forêt de bras levés.  Ce 

n’est pas surprenant.   Déjà très connu pour sa popularité, son talent de dirigeant et 

d’organisateur, Đạt est aussi tenu en grande estime pour son attachement à notre cher vieux 

lycée, son dévouement, son affection et son empathie pour ses condisciples.  

 Nous avons eu nos joies mais aussi de grands chagrins: le départ en très peu de temps 

de notre ancien président Dương Minh Châu et celui de notre ancien vice président Nguyễn 

Hữu Tiến, les deux grands piliers de notre section. Présents dès la naissance d’Alas Californie 

dans les années 80, ils ont pris en charge le Comité d’Administration pour quatre mandats  

consécutifs, plus un an de prolongation de 2001 à 20014, pour un total de 13 ans!   Notre 

section qui avait débuté avec une vingtaine d’adhérents, compte actuellement 60 membres 

actifs anciens élèves, une trentaine de membres sympathisants, sans compter les membres 

non- actifs non-côtisants.  Sous la présidence de Châu assité de Tiến, ensemble nous avons su 

préserver l’esprit de l’école, maintenir une atmosphere de franche camaraderie.  Les tenaces 

efforts de Châu pour consolider et élargir les bases de notre section, ainsi que sa constante 

solicitude y ont joué un rôle important.     Leur perte nous diminue moralement   Avec eux s’est 

envolé un peu de bons souvenirs de notre jeunesse.  

        Bảo Xuyên   

 

  

 


