
EXTRAITS DES ALLOCUTIONS 

M. Jean-Noël Poirier, ambassadeur de 
France au Vietnam : 
"J’ai connu lorsque j’étais Consul Général  au 
Sud Vietnam, les réunions des anciens du 
lycée Chasseloup Laubat qui, comme votre 
association que je connais depuis peu 
illustrent le respect et l’admiration pour 
l’enseignement Français et en Français. 
Vietnamiens et Français nous avons en 
commun le goût du savoir. Monsieur 
l’Ambassadeur Nguyen Huy Quang soulignait 
le symbole de l’arbre que nous plantons 
aujourd’hui. Je suis sûr que d’autres arbres se 
planteront à Hanoi et ailleurs, car d’autres 
générations semblables à la vôtre reçoivent  
l’enseignement que vous avez reçu alliant les 

traditions françaises, la culture française, 
l’enseignement en français, à la culture et les 
traditions vietnamiennes. L’école de rêve 
serait celle qui associerait le meilleur de 
l’enseignement du Vietnam au meilleur de 
l’enseignement de France. Au Vietnam, il y a le 
respect des Professeurs, l’ardeur au travail,  
l’effort du travail, qualités que nous avons 
peut-être perdues en France, mais en France 
nous avons une créativité, une adaptation 
permanente à l’attente  des Elèves. 
Réunissons le meilleur de nos deux 
institutions." 
 
M. Trần Đắc Lợi, chef adjoint de la 
commission des Relations Extérieures du 
Comité Central du PC vietnamien :  
Au cours de ce rassemblement, les Anciens du 
Lycée Albert Sarraut ont obtenu un privilège 
particulier, celui de visiter leur ancien Lycée, 
devenu le siège du Comité Central du PC.  

 
Toutes les salles, les pièces sont grandes 
ouvertes pour les accueillir.  M. Trần Đắc Lợi 
nous apprend : «  l’architecture de l’édifice 
principal ayant  été gardée intacte, au cours 
de votre visite de votre ancien lycée, vous 
retrouverez votre Maison.  Chers oncles et 
Tantes, vous êtes non seulement les témoins 
de l’Histoire, mais vous la continuez et 
perpétuez en liant l’amitié des deux peuples 
vietnamien et français. » 
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