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RAPPORT D’ACTIVITES 2014 !!

Principales actions  !
• 20 janvier 2014 : Organisation de la visite du président de Viet Tan, M. Do Hoang 

Diem, à Genève. Rencontre avec les élus politiques genevois du PDC et PLR et les 
Conseillers d’Etat genevois François Longchamp et Serge Dal Busco. Le Viet Tan est 
un parti politique d’opposition , prônant la non-violence, le multipartisme et le respect 
des droits de l’homme. 

• 2 février 2014 : Rencontre avec le comité et présentation aux médias de l’ancien 
consul vietnamien de Genève , M. Dang Xuong Hung, qui demande l’asile politique 
en Suisse. Ce dernier souhaite coopérer avec l’opposition vietnamienne. 

• 4 février 2014 : Participation et organisation de l’accueil des associations vietna-
miennes venant d’Europe, USA et Canada pour assister à l’UPR (Examen périodique 
universel) des Nations-Unies de Genève sur la situation des Droits de l’homme au 
Vietnam. Soirée en hommage au militant décédé Viet Dzung. 

• 10 Novembre 2014: Opération « Frappez à la porte » en faveur du militant Dang 
Xuân Diêu 

• Sortie de 8 numéros Newsletter Cosunam. Voir sur www.cosunam.ch !!
 —————————————————————————————————————————— 
Le président du Viet Tan M.Do Hoang Diem était de de passage à Genève le 20 janvier 2014. 
Huit ans après sa première visite en Suisse , il revoit les « Amis du Vietnam». !

Rencontre au plus haut niveau à Genève !
C’est en 2007 que M. Do Hoang Diem, nouveau président 
mondial du parti Viet Tan, principal mouvement d’oppositi-
on démocratique vietnamien, a fait sa première tournée en 
Suisse. Introduit par le Cosunam et son réseau de 
membres Thierry Oppikofer, Jean- Marc Comte, Bernard 
Favre, Rolin Wavre, Michel Rossetti et Pierre Marti, il a pu 
rencontré les militants et responsables des partis genevois 
démocrate-chrétien, radical et libéral, références pour une 

organisation en soif d’apprentissage démocratique. Huit ans après, beaucoup de ces res-
ponsables sont devenus des élus importants 
de la vie politique suisse et la solidarité et 
l’amitié sont restées bien présentes.
!
C’est ainsi que les « Amis du Vietnam»  dont 
les Conseillers d’Etat Serge Dal Busco et 
François Longchamp, les députés Anne Marie 
Von Arx, Fredéric Hohl, Pierre Weiss et Simon 
Brandt se sont rendus au siège des partis 
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dans une ambiance conviviale mais néanmoins attentive 
pour écouter un exposé de situation sur le Vietnam 
d’aujourd’hui, un pays dans lequel les violations des 
droits de l’homme sont monnaie courante et la répression 
des dissidents est particulièrement féroce. 

A l’orée de la Revue par les Nations-Unies de la situation 
des droits de l’homme (UPR) au Vietnam en février 2014, 
M. Do Hoang Diem a tenu à dénoncer cette situation et a 
demandé le soutien des personnes présentes dans la 
lutte pacifique du Viet Tan pour instaurer un Etat de droit 
et une société civile digne de ce pays d’Asie.
!
————————————————————————————————————————— !
L’ancien consul du Vietnam à Genève demande l’asile politique en Suisse et souhaite 
collaborer avec le Cosunam. !
L'ancien consul général du Vietnam à Genève, M.Dang Xuong Hung, a déposé une de-
mande d'asile politique en Suisse, et a déclaré dimanche 2 février lors de l'émission «Ge-
nève à chaud» de la télévision suisse Léman Bleu. « Je suis arrivé le 18 octobre » en Suisse 
et « j'ai fait ma demande » dans le centre de requérants d'asile de Vallorbe ». Il était en 
poste en Belgique avant de devenir consul à Genève entre 2008 et 2012.  
Par ce geste, il entend dénoncer la « dictature » du régime communiste vietnamien, qui 
« menace et emprisonne » les militants luttant pour la démocratie et les droits de l'homme. Il 
espère que sa décision qui a été, selon lui, très « difficile à prendre » entraînera d'autres dé-
fections. 

« Notre pays tombe dans une crise totale, tout le 
monde espère un changement mais récemment le Par-
ti communiste du Vietnam persiste dans la volonté de 
maintenir sa dictature, de garder le régime de parti 
unique », a dit le diplomate, qui a travaillé pour le mi-
nistère des affaires étrangères depuis 1983 et vient de 
démissionner du parti communiste. « C'est une crise 
totale, il y a une crise économique, une crise politique, 
une crise pour l'éducation et pour la santé », a déclaré 
Dang Xuong Hung. 

Il a décidé de collaborer avec l'opposition vietnamienne, en particulier le Comité Suisse-Viet-
nam (Cosunam). 

L'annonce de cette défection est intervenu alors que le Comité aux droits de l'homme des 
Nations unies à Genève examinait cette semaine la situation du Vietnam dans le domaine 
des droits fondamentaux ( UPR ). 

M. Dang Xuong Hung a aussi participé le 4 février au séminaire international  de neuf ONG 
précédant la cession UPR des Nations-Unies et a répondu à de nombreuses interviews des 
médias dont Radio Free Asia, Radio France Internationale, Radio Horizon nouvelle du Viet-
nam, la TV SBTN des Etats-Unis, le journal LE TEMPS etc. Séminaire dont le discours 
d’ouverture devant une centaine de délégués a été faite par la députée genevoise PDC 
Anne-Marie Von Arx. 

!
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Séminaire pré-UPR Examen Périodique Universel du Vietnam : Organisation de 
l’accueil et participation à la conférence au Palais des Nations d’une coalition d’ONG 
des droits de l’homme le 4 février 2014 dont le Comité Suisse-Vietnam Cosunam 

Soirée en hommage à Viet Dzung, poète-compositeur et chanteur, fervent militant pour les 
droits de l’homme et défenseur des dissidents au Vietnam . Présence de Luc et Anne-Marie 
von Arx ainsi que Rolin Wavre. 

!
L’espoir est toujours plus fort que la peur 

Pour Anne Marie von Arx qui a prononcé l’allocution d’entrée, la rencontre est particulière-
ment importante pour les raisons suivantes :  
« Qui dit forum dit ouverture , dit débat d’idées et libres témoignages. Dans un pays comme 
le VN où la liberté d’expression et de manifestation est réduite à sa plus simple expression , 
nous avons l’ambition que la séance de ce jour permette aux uns et aux autres de se ren-
contrer et de s’exprimer pleinement et sans restriction. Je pense notamment aux dissidents 
et aux membre de leurs famille dont certains ont bravé tous les dangers  pour venir à Ge-
nève et porter haut et fort leurs cris de résistance et de protestation. Ma pensée va égale-
ment aux membres du parti communiste et hauts responsables du gouvernement vietnamien 
qui ont décidé de ne plus se taire face à la répression féroce de leurs compatriotes opprimés 
et de se joindre aux voix de conscience. 
Enfin , notre ambition pour le séminaire d’aujourd’hui est de rassembler encore plus d’info-
rmations objectives , encore plus de témoignages concrets, davantage de recommandations 
réalistes afin que la Commission d’examen des Nations Unies représentée par le Kenya, le 
Kasakstan et le Costa Rica puisse en tirer les conclusions appropriées . 
A l’heure où une énorme vague de répression s’abat sur les dissidents , les militants pour la 
démocratie , les blogueurs et les défenseurs des droits humains. nous nous devons d’assu-
mer nos responsabilités pour les soutenir et les aider au mieux que nous pouvons. » 
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Tous les quatre ans, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies examine la 

situation des droits de l’homme de chaque Etat-membre. En prévision de l’Examen 

Périodique Universel de la République Socialiste du Vietnam le 5 Février, une coalition 

d’Organisations Vietnamiennes et Internationales de défense des droits de l’homme vont 

braquer les projecteurs sur les plus graves violations des droits humains au Vietnam de nos 

jours:

• La brutalité policière

• La persécution de blogueurs et la répression de la liberté sur Internet

• La détention arbitraire de centaines de prisonniers politiques

• Les restrictions contre la société civile et les droits fondamentaux

Nous proposerons des recommandations spécifiques pour améliorer la situation des droits 

de l'homme au Vietnam. Nous allons demander à la communauté internationale de 

conduire un EPU rigoureux dans le cadre d'un effort durable pour l’amélioration des droits 

de l'homme au Vietnam. Maintenant que la République Socialiste du Vietnam est un 

membre du Conseil des droits de l'homme, elle doit respecter les normes internationales 

sur les droits fondamentaux.

Merci de vous inscrire afin de pouvoir accéder au siège de l’ONU: http://bit.ly/upr-2014

A V E C  L ' A D H É S I O N  V I E N T  L E  T E M P S  D E  L A  R E S P O N S A B I L I T É :
VEILLER AU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME AU VIETNAM
QUOI: Conférence pré-EPU sur les droits de l’homme au Vietnam

QUAND: 4 Février 2014 | 12:30-14:30

OÙ: Palais des Nations, Salle XXV, Genève + diffusion en direct sur le Web

“L'Examen Périodique Universel (EPU) a un grand potentiel pour promouvoir 
et protéger les droits de l'homme dans les coins les plus sombres du monde.”
- Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies

Human Rights for Vietnam PAC
Vietnam Progress

LES CO-ORGANISATEURS:

COSUNAM

http://www.cosunam.ch


Ensemble en faveur de Dang Xuan Diêu, prisonnier d’opinion. Opération «  Frappez à 
la porte » 

Dans la matinée du 10 Novembre 
2014, les personnalités politiques du 
Cosunam se sont rendues sans pré-
avis au consulat du Vietnam à Ge-
nève pour remettre une pétition des-
tinée au Premier ministre vietnamien 
Nguyen Tan Dung afin de protester 
contre le traitement inhumain envers 
un prisonnier d’opinion Dang Xuan 
Dieu, dont l’état de santé s’est cruel-
lement dégradé depuis son incarcé-
ration en 2013. 

La délégation était conduite par notre 
députée Anne-Marie von Arx-Vernon 
accompagnée de Michel Rossetti, 
ancien Maire PLR de la ville de Ge-
nève, de Jean-Marc Comte, Maire 

PDC du Grand-Saconnex et de Rolin Wavre, Conseiller Communal PLR à Pregny-Chambé-
sy . La pétition était signée également par Simon Brandt, Conseiller Communal de la Ville de 
Genève,  

Le texte demande au Premier ministre vietnamien Nguyen Tan Dung d’autoriser un droit de 
visite humanitaire pour Dang Xuan Dieu, dont les conditions de détention sont « drama-
tiques ». Les pétitionnaires demandent également au Premier ministre d’examiner les 
« conditions objectives de sa libération » en vertu du Pacte International des droits civils et 
politiques que le Vietnam a signé. 

A l’issue de cette visite , Anne-Marie von Arx-Vernon a déclaré à la presse vietnamienne et à 
la TV SBTN présente  que Madame la Consul en Suisse Do Ha Thao a promis de trans-
mettre la pétition au Premier ministre vietnamien.  Quant à Jean-Marc Comte, il espère que 
Dang Xuan Dieu sera aussi bientôt libéré par les autorités vietnamiennes comme ce fut le 
cas récemment ,suite à une forte pression internationale, de trois autres dissidents  Mme 
Tran Khai Thanh Thuy et Messieurs Nguyen Xuan Nghia , Nguyen Van Hai dit «  Dieu Cay ». 
Rappelons ainsi que Jean-Marc Comte a dialogué depuis  2011 avec les autorités vietna-
miennes pour inviter Mme Tran en Suisse tandis qu’Anne-Marie Von-Arx s’est rendue au 
Vietnam où elle a également rencontré plusieurs dissidents ainsi que leurs familles. 

!
———————————————————————————————————————— 

Luy Nguyen Tang, secrétaire général 

Avril 2015 
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