
Déplacement du président du Viet Tan en Suisse 

• Viet Tan 

A l’occasion d’une tournée en Europe, le président du Viet Tan, M. Do Hoang Diem, a fait un 
passage à Genève, Suisse le 30 avril 2008. Récit de cette journée. 
12h00 : Rencontre et dialogue du parti Viet Tan avec le parti Libéral Suisse 
Dans le cadre des échanges inter-partis (dont celui avec le Parti Radical genevois PRD et le Parti 
Démocrate-Chrétien genevois PDC en 2007), le parti Viet Tan et monsieur Dô Hoang Diêm se sont 
rendus au siège du Parti Libéral Suisse au 16 rue du Conseil-Général, sis à côté de l’Université de 
Genève, pour une d’échange d’informations sur la situation actuelle au Vietnam. Monsieur Pierre 
Weiss, président du Parti Libéral suisse a accueilli la délégation en la présence de monsieur Francis 
Walpen, député et maire de la commune de Chêne-Bougeries et monsieur Daniel Zaugg, député. 
Madame Martine Brunswig Graf, conseillère nationale suisse, personnalité éminente de la scène poli-
tique genevoise, a aussi fait l’honneur de sa présence. Elle siège actuellement à la commission fédé-
rale des Affaires Etrangères à Berne (capitale). 
Une projection vidéo résumant les événements au Vietnam de ces derniers mois introduit monsieur 
Dô Hoang Diêm qui a ensuite fait part des multiples violations des droits humains au Vietnam et des 
arrestations des dissidents. Il a tenu à rappeler le principe de la non-violence des actions du Viet Tan 
et l’importance cruciale du soutien international. Les recommandations de Madame Martine Brunswig 
Graf sur le plan des activités du Conseil des droits de l’homme à Genève et l’expérience de Pierre 
Weiss en matière d’activités de parti démocratique politique ont été appréciées par les membres de la 
délégation du Viet Tan. Un échange de souvenirs a clos cette visite qui se veut enrichissante pour le 
Viet Tan dans sa quête de soutiens d’autres partis démocratiques sur la scène internationale. 

 

Madame Martine Brunschwig Graf, monsieur Pierre Weiss et monsieur Dô Hoang Diêm au siège 
du Parti Libéral 

17h00 : Réception au Palais Eynard par La Ville de Genève  
Monsieur Manuel Tornare, conseiller administratif de la Ville de Genève et maire de Genève dès juin 
2008, a réservé à la délégation du Viet Tan un accueil particulièrement chaleureux dans les magnifi-
ques locaux du Palais Eynard. 
Parmi la délégation, étaient présentes Madame Nguyen thi Thanh Vân, journaliste basée à Paris ainsi 
que la doctoresse Nguyen Thi Xuan Trang de Genève. 
Thierry Oppikofer, président du Comité Suisse Vietnam Cosunam, a tenu à rappeler le rôle de Manuel 
Tornare dans la libération de Mme Thanh Vân lors de son emprisonnement au Vietnam en novembre 
2007. 



Dans une lettre adressée aux représentants de Hanoi en Suisse, Monsieur Tornare a ainsi déclaré : 
« La liberté de croyance, de réunion et de presse nous paraît mériter le plus grand respect, et nous 
serions extrêmement étonnés que vos autorités n’aient pas à cœur de libérer sans délai ni condition 
ces personnes arrêtées sans raison légale apparente. Au vu des excellentes relations 
qu’entretiennent nos deux pays, et singulièrement des liens d’amitié entre les villes de Ho Chi Minh et 
de Genève, je vous prie donc de bien vouloir transmettre aux autorités compétentes ma préoccupa-
tion et celle des membres du Conseil administratif de la ville de Genève, et notre souhait de voir ces 
militants démocrates remis en liberté de façon immédiate…. »  
Après avoir évoqué la situation au Vietnam avec le président du Viet Tan, notamment après son ré-
cent voyage à Huê et ses contacts avec des communautés religieuses, Monsieur Tornare a guidé la 
délégation pour une visite historique et culturelle du Palais Eynard, haut-lieu d’accueil des grandes 
personnalités de passage officiel à Genève. 
Depuis 1954, la Ville de Genève reste un pont incontournable entre les Suisses et les Vietnamiens et 
un lieu inoubliable dans la conscience collective des réfugiés vietnamiens du monde entier. Rappe-
lons qu’une stèle (la 1ère en Europe) en mémoire des boat-people a été érigée en 2006 sur la com-
mune du Grand-Saconnex. 

 

Au Palais Eynard/Genève 
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Au Palais Eynard/Genève 
18h45 : Intervention en direct du parti Viet Tan sur le plateau de la télévision Léman 
Bleu/Genève 
Dans le cadre de l’émission de télévision "Genève à chaud", le journaliste Pascal Décaillet a fait une 
interview en direct du président du Parti Viet Tan, monsieur Dô Hoang Diêm. Il s’est intéressé particu-
lièrement aux activités de la dissidence au Vietnam et du parti Viet Tan qui prône la non-violence. 
En tant que confrère, Pascal Décaillet s’est notamment félicité de la libération de Thanh Vân, journa-
liste de Radio Nouvel Horizon, arrêtée à Saigon au mois de novembre 2007 en même temps que cinq 
autres membres et sympathisants du parti Viet Tan, pour avoir diffusé des brochures prônant la lutte 
par la non-violence. L’occasion pour cette dernière de remercier en direct sur le plateau les personna-



lités politiques et citoyens suisses qui sont intervenus auprès des autorités vietnamiennes pour exiger 
sa libération. 

**** 
 
20h00 : Le Viet Tan remet le titre de membre d’honneur du parti à Paul Keiser 
C’est devant un parterre attentionné d’une centaine de représentants de différentes associations viet-
namiennes en Suisse et des membres actifs du Cosunam que la délégation Viet Tan a pu faire un 
compte-rendu des dernières actions du parti au Vietnam ainsi que des perspectives de la lutte non-
violente. 
Après la libération de la journaliste Thanh Vân en décembre 2007, l’épisode de la détention de 48 
heures de notre doctoresse Nguyen Thi Xuân Trang à la suite d’une tentative de visite de dissidents 
emprisonnés a captivé l’attention de l’auditoire. 
Au cours de cette soirée consacrée à la mémoire des boat-people et du souvenir du 30 avril 1975, 
monsieur Dô Hoang Diêm a tenu à remercier monsieur Paul Keiser, membre permanent du comité 
Suisse Vietnam Cosunam depuis 1990, pour son engagement sans faille en faveur de la démocratie 
et des droits de l’homme au Vietnam et lui a remis officiellement le titre de membre d’honneur du parti 
Viet Tan. 
Après Thierry Oppikofer, Michel Rossetti, Pierre Marti et Jean-Marc Comte, Paul Keiser est le 5ème 
membre d’honneur du Viet Tan. 

 

M. Do Hoang Diem, président du Viet Tan 



 

Dr Nguyen Thi Xuan Trang, M. Do Hoang Diem et la journaliste Nguyen Thi Thanh Van 

 

MM. Nguyen Tang Luy et Michel Rossetti 



 

MM Paul Keiser et Do Hoang Diem 
M. Paul Keiser est le cinquième membre d’honneur suisse du parti Viet Tan 

 


