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Le mot du président
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L’année 2015 a marqué un moment important dans la vie du
Cosunam : nous avons fêté les 25 ans de son action en Suisse
en même temps que nous avons commémoré les 40 ans depuis
l’exode massif des boat People. Cet événement tragique restera
comme l’un des plus spectaculaire exil du XXème siècle, mais
malheureusement pas le dernier comme l’actualité nous le démontre encore des jours en Méditerrannée. Grâce à leur propre
génie, aux mystères de la vie et à un bon accueil en Suisse, les
Vietnamiens qui sont arrivés dans notre région à cette époque
font maintenant partie de la notre société multiculturelle.
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Si l’intégration de la communauté vietnamienne dans la société
suisse mais aussi la conservation de sa culture d’origine sont
au cœur de l’action de nombreuses associations, le Cosunam
continue à poursuivre entre autres l’objectif plus politique de soutenir l’émergence d’une
véritable démocratie au Vietnam pour et avec tous ceux qui y sont restés ou y sont nés
depuis 1975.

!
Rolin Wavre
!
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Accueil en Suisse de familles des dissidents vietnamiens
!

En mars 2015 , nous avons organisé la visite à la Mairie du
Grand-Saconnex et l’accueil par son conseil administratif
(Elizabeth Boehler et Jean-Marc Comte) de Mme Tran Thi
Nga et de M. Ngo Duy Quyen.
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Madame Tran Thi Nga est l’épouse de l’écrivain dissident
Nguyen Xuan Nghia. Ngo Duy Quyen, lui, est l’époux de
l’avocate des droits de l’homme Le Thi Cong Nhan. Tous
les deux étaient invités, à Oslo, Genève puis Paris, pour
témoigner de la situation des défenseurs des Droits de
l’homme au Vietnam.
Dans la capitale norvégienne, Tran Thi Nga s’était vue remettre le 22 mars le prix de la
Liberté d’expression décerné à son mari par l’Association des auteurs norvégiens. À Genève, les deux militants vietnamiens ont été reçus aussi par le président de Cosunam Rolin Wavre et par la députée Anne-Marie Von Arx-Vernon qui s’était rendue au Vietnam il y
a 5 ans pour rencontrer la famille de l’écrivain et s’était beaucoup mobilisée pour que celui-ci reçoive en prison les soins médicaux dont il avait besoin.
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L’écrivain bouddhiste Nguyen Xuan Nghia, 65 ans, est
l’un des leaders du mouvement « 8406 », une coalition de partis et de groupes politiques fondée en 2006
et qui plaide pour des réformes démocratiques au
Vietnam. Quant à l’avocate catholique Le Thi Cong
Nhan, 35 ans, elle avait été arrêtée en février 2007
puis condamnée à quatre ans de prison pour « propagande contre l’État ». Depuis sa sortie de prison en
2010, elle continue inlassablement, avec son époux,
de militer pour les droits de l’homme.
Ces deux militants vietnamiens s’étaient vus décerner par Human Rights Watch, le prix
Hellman-Hammett : en 2011, pour l’écrivain ; en 2008 pour l’avocate.

————————————————————————————————————————-
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Mémoire et reconnaissance 40 ANS- la grande cérémonie de commémoration du Cosunam
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Le 13 juin 2015, nous avons commémoré avec chaleur et un immense respect le
40ème anniversaire de l’exil des boat
people. Au Grand-Saconnex s’étaient
réunis des délégations venues de toute
l’Europe. Ce fut un signe fort tant pour la
communauté vietnamienne que pour la
Suisse.
La cérémonie du jour s’est faite autour
de cette stèle, la première en Europe.
Sur cette stèle, on peut lire, en anglais
sur une face, en français sur l'autre:
En souvenir de l’exode des boat-people
dans le monde 1975-2005
Les réfugiés vietnamiens remercient la
Suisse et les pays d'accueil.
Nous sommes heureux de vivre dans cet espace de paix, de liberté et de démocratie.
Le Vietnam, pays de nos ancêtres, restera à jamais dans nos coeurs.
Ce qui est inscrit sur cette stèle montre quelles sont les deux attitudes adoptées par les
Vietnamiens exilés, attitudes qui forcent le respect: ils sont animés par la mémoire et par
la reconnaissance. Il ne s'agit pas d'oublier quelles sont leurs origines ni ce qu'ils ont enduré - deux millions d'entre eux ont quitté le Vietnam entre 1975 et 1995 et plus de
500'000 ont péri en mer -, il s'agit d'être reconnaissant envers tous ceux qui les ont accueillis dans leur exil, les pays comme les familles.
Monsieur Rolin Wavre, président du Cosunam, a salué les délégations de Vietnamiens
d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, des Etats-Unis, de France, de Norvège...
Après avoir rappelé que le Cosunam lutte pour un Vietnam "ouvert, accueillant, libre et
démocratique", il souligne que:
"La communauté vietnamienne est un double modèle pour nous. Elle a su admirablement
s'intégrer en Suisse dans le respect des traditions du pays hôte, mais aussi, c'est le se_______________________________________________________________________________________________________
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cond point, elle a su conserver des traditions et une belle culture, riche, vivante, pour les
jeunes et pour les anciens"...
Monsieur Tran Huu Kinh, représentant de la communauté vietnamienne en Suisse, en regardant le chemin parcouru en 40 ans, peut dire:
"Nous avons pris la bonne décision. Nous avons dû quitter la terre de nos ancêtres pour
nous libérer de l'emprise d'un régime totalitaire. C'est pour la liberté, la dignité humaine,
l'avenir de nos enfants que nous avons pris le chemin de l'exil. Mes chers amis, après 40
ans nous pouvons être fiers de ce qui a pu être réalisé sur toutes ces terres d'accueil au
plan culturel, économique, scientifique, commercial, technique ou encore militaire. De
nombreux visages montrent que nous contribuons activement à la réussite de notre nouvelle patrie."
Après avoir rendu hommage à l'oeuvre historique du Cosunam pour les réfugiés politiques vietnamiens, il ajoute que "la stèle érigée est un marqueur indélébile":
"Elle pointe du doigt le mal causé par le régime communiste vietnamien. Elle dit au monde et à l'Histoire que ce régime est responsable de la mort en mer de plus d'un demi-million de personnes.. .»
Le Maire et Conseiller administratif du
Grand-Saconnex, Jean-Marc Comte,
accueille tous participants de cette
commémoration dans ce parc du Château de sa commune:
"Avec près de la moitié de sa population de communautés étrangères et plus
de 125 nationalités représentées, notre
petite ville a toujours constitué un lieu
d'échanges et de partages, partage de
cultures, partage de religions, partage
d'idées ou de politiques. Quel meilleur
endroit donc pour célébrer à la fois la mémoire des boat-people et leur reconnaissance
pour ceux qui les ont accueillis! Ce petit coin du Grand-Saconnex abrite à la fois la stèle
qui commémore ce drame et, depuis plus longtemps, des vestiges du mur de Berlin, situés sur le terrain voisin du Conseil Œcuménique des Eglises. Symboliquement, c'est en
2010 que nous avons inauguré la Promenade des Libertés qui les relie et sur laquelle
nous nous trouvons."
Il rappelle les mots qu'il avait prononcés à cette occasion et notamment sur la liberté qui
les lie l'une aux autres:
"Cette liberté qui les lie, c'est l'image d'un incroyable courage, que d'innombrables personnes ont eu pour escalader un mur ou monter dans une barque, en pleine nuit, au péril
de leur vie. Cette liberté, c'est la liberté de la pluralité et le respect de la dignité humaine."
Monsieur Serge Dal Busco, Conseiller d'Etat de la République de Genève, après avoir
rappelé à son tour le drame qu'ont vécu les boat-people, insiste sur le fait que "de nombreuses populations sont toujours victimes de dictatures et de guerres":
"A Genève, vous le savez, chers amis, nous y sommes particulièrement sensibles et notre
canton vit depuis très longtemps une longue tradition d'accueil des personnes qui sont
persécutées, en particulier pour des raisons politiques, parce qu'elles se battent pour la
liberté. De plus, notre canton soutient les peuples contraints à l'exil d'une façon universelle.
Il ajoute: "Par bonheur l'exode de très nombreux Vietnamiens en 1975 n'a pas toujours
débouché sur des tragédies. Certains d'entre eux, fort heureusement, sont arrivés à bon
port, notamment dans notre pays et dans notre canton. Et je voudrais relever combien
les Vietnamiens de Suisse sont particulièrement bien intégrés à notre société et vous sa_______________________________________________________________________________________________________
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vez que je suis très sensible à cette question de l'intégration. J'en ai moi-même directement bénéficié. Et c'est d'autant plus important de réussir une bonne intégration lorsque
l'on peut conserver et enrichir sa propre culture. Et, de cette manière, chers amis, on
contribue non seulement à notre richesse et à notre diversité, mais on contribue également, et c'est essentiel, à maintenir la tradition des origines."

!

Le père de Monsieur Nguyen Minh Son,
en tant que pasteur, avait participé à la
prière pour l'inauguration de la stèle.
Dix ans plus tard, c'est avec beaucoup
d'émotion, que, dans son sillage, que
son fils se présente pour dire quelques
mots:
"Dans l'univers de la bible, 40 ans veut
dire une longue durée. Pour le peuple
juif, après la libération de l'esclavage,
ce fut 40 ans de marche dans le désert
avant d'entrer en terre promise. 40 ans,
c'est ce qui nous sépare du 30 avril noir.
Mais, pour nous, où était donc cette
terre promise? Est-elle ici ou là-bas?
Permettez-moi de vous partager ce qui
est pour moi la terre promise.
Ma terre promise est un devoir de mémoire. Ne jamais oublier celles et ceux
qui ont sacrifié leur vie dans les combats, dans les camps de torture ou dans cet exode sans précédent sur de frêles embarcations.
Ma terre promise est dans la reconnaissance, la reconnaissance du Tout Autre et de toutes ces personnes qui nous ont accueillis.
Ma terre promise est un combat, le combat pour la liberté, le combat pour les droits de
l'Homme.
La cérémonie autour de la stèle s’est terminée par deux morceaux de cor des Alpes, dans
la plus pure tradition helvétique... Le drapeau jaune à trois bandes rouges du Vietnam,
qui se trouve derrière les joueurs de cor, symbolise le peuple du Vietnam et les trois régions du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine...
Dans un film diffusé en soirée, d'autres personnalités ont chacune adressé un message
témoignant de leur attachement à la cause défendue par la diaspora vietnamienne et
l'ont félicité de son intégration:
- François Longchamp, Président du Conseil d'Etat genevois
- Pierre Maudet, Vice-Président du Conseil d'Etat genevois
- Guillaume Barazzone, Vice-Président du Conseil administratif de Genève
- Michel Rossetti, ancien Maire de Genève
Au milieu des festivités, a lieu la remise de tableaux de Reconnaissance et Message des
Amis du Vietnam.
- Pour les 40 ans de l'exil de la communauté, ont été ainsi remerciés :
1. feu M.Pierre Marti pour son Action Indochine genevoise (remis à sa veuve)
2. M. Werner Roost pour son dévouement aux réfugiés vietnamiens de Suisse alémanique
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3. Le HCR en la personne de Mme Anja Klug, directrice pour la Suisse.
4. le CICR en la personne de Mme Valérie Aubert, chef-adjointe des opérations en
Asie du Sud-Est et Pacifique
5. Bernard Kouchner et son bateau-hôpital Ile des Lumières
6. Ruppert Neudeck et son bateau Cap Anamur II
7. L'équipage danois du bateau Clara Maersk
Pour les 25 ans du Cosunam ont été nominés :
1. feu M. Pierre Marti , membre d'honneur du Cosunam depuis 1993 (remis à sa
veuve)
2. Mme Tang Lam The-Hong, surnommée Mme Communauté, cheville ouvrière pour
le comité
3. Mme Anne- Marie von Arx, députée genevoise PDC, ardente défenseur des prisonniers politiques et de conscience au VN.

!
!!
!

4. M. Tran Xuan Son , président de l'Association des Vietnamiens libres de Lausanne

En soirée, de nombreuses animations ont eu lieu avec la présence d’artistes venus de
France et des Etat-Unis .
————————————————————————————————————————————
Luy Nguyen Tang
Secréraire général du Cosunam
Avril 2016
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