
Il n’y a pas que des touristes et des businessmen au Vietnam. 
 
Depuis quelques mois, le Vietnam est de nouveau à la une dans  les médias. Ce pays vient 
de faire son entrée dans l’Organisation  Mondiale du Commerce ( OMC) et sa Bourse bat 
tous les records de progression en Asie. Les catalogues de tourisme débordent d’offres 
attrayantes à destination de ce magnifique pays d’Asie. Mais la réalité peut être toute autre 
en sortant des sentiers battus. Toutes proportions gardées, le Vietnam est malheureusement 
une triste réplique de ce qui se passe en Chine au niveau des violations des droits de 
l’homme et des obstacles à un développement durable et équitable. 
 
Le côté obscur du Vietnam 
 
Le 30 mars 2007 est survenu un triste événement qui résume à lui seul la précarité de la 
démocratie et de la liberté d’expression. Un prêtre catholique à Huê ( centre Vietnam ) le 

père dissident Nguyen Van Ly a été condamné à 8 
ans de prison par un tribunal populaire pour «  
atteinte à la sécurité de l’Etat » au cours d’une 
parodie de procès où les médias du monde entier ont 
pu voir un policier civil debout à côté du père Ly et le 
baillonnant de sa main chaque fois que ce dernier 
tentait de s’exprimer. Son crime ? Etre l’un des 
premiers signataires d’un manifeste pour la 
démocratie en 2006. 
 

Image dramatique et révoltante d’un régime politique certes aux petits soins pour les 
investisseurs étrangers, touristes ou Viêt-Kiêu ( Vietnamiens de l’étranger) mais en même 
temps féroce et brutal pour ses dissidents et opposant politiques.  
 
Un espoir : Le Viêt Tân 
 
Depuis des années, le parti d’opposition Viêt Tân symbolise pour les Vietnamiens un espoir 
de réforme et de rénovation du pays autre qu’un capitalisme rouge ou une société de 
consommation effrénée. Au Vietnam, il s’efforce d’agir pacifiquement afin de mobiliser la 
population  dans l’exercice de ses droits civiques. Ses membres actifs dans le monde entier 
informent la communauté internationale avec l’aide de sympathisants sur les graves abus du 
parti unique au Vietnam et  sur le sort des dissidents.  
 
A l’heure où des élections libres à Genève viennent de placer des femmes et des hommes de 
conviction et de talent aux plus hautes responsabilités de l’Etat,  il est important que chacun 
d’entre nous, élus, délégués ou simples militants, puissions avoir une pensée et une action 
pour ces militants qui n’ont pas cette chance à l’autre bout du monde. 
 
Ainsi, c’est dans un esprit de reconnaissance que le Viet Tân citera courant avril 2007 deux 
personnalités du PDC  Pierre Marti et Jean-Marc Comte comme « membres d’honneur » en 
hommage à leur engagement politique exceptionnel depuis plus de quinze ans pour les 
droits de l’homme, la démocratie et la liberté au Vietnam. 
 
Luy Nguyen Tang 
7 avril 2007 
 
Depuis 1990, Luy Nguyen Tang est membre de l’association PDC du Grand- Saconnex et secrétaire général du 
COSUNAM (Comité Suisse-Vietnam). il défend les idées du Viêt Tân dont les concepts de famille et de société 
solidaire sont proches du PDC. 
Pour toute information supplémentaire, voir www.viettan.org et www.cosunam.ch 


