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La Suisse officielle fête le Vietnam au moment où celui-ci condamne des dissidents! 

 
  
Le Comité Suisse Vietnam pour la Liberté et la Démocratie (Cosunam) proteste vivement contre 
l’organisation, au Palais de Beaulieu à Lausanne, vendredi 29 août, de la Conférence annuelle de 
l’aide suisse au développement consacrée au "pays prioritaire" qu’est le Vietnam. Organisée par les 
Départements fédéraux des Affaires étrangères et de l’Economie publique (seco), avec la 
collaboration des autorités de Hanoi, cette journée publique et gratuite est supposée saluer la 
"transition" que connaîtrait le pays. Au même moment, alors que le vice-premier ministre Vu Khoan 
se prépare à festoyer avec ses hôtes suisses, le dissident Pham Hong Son, médecin de 34 ans, est jugé 
sans témoin et sans défense valable, en appel, suite à sa condamnation à 13 ans de prison pour avoir 
traduit un article américain intitulé "Qu’est-ce que la Démocratie?". 
 
Comment, alors que le Parlement européen, le Parlement allemand, le Sénat américain, entre autres, 
ont condamné la répression impitoyable pratiquée par le régime vietnamien contre des intellectuels, 
des religieux et des membres de leur propre parti ayant eu le malheur de demander quelques 
avancées démocratiques, notre pays peut-il continuer à réserver un traitement de faveur et une aide 
financière sans la moindre allusion aux violations des droits de l’homme? Potentiellement très riche, 
le Vietnam est saigné par le régime de parti unique, la corruption, l’exploitation sans pitié des 
ressources humaines et matérielles  souvent en parfait accord avec des firmes étrangères trop 
heureuses de ne devoir respecter aucun droit syndical. 
 
Tandis que la loi vietnamienne autorise la détention indéfinie et sans jugement de tout "opposant", 
que la poste et Internet sont censurés, que de nouveaux prisonniers sont enfermés dans des camps ou 
internés à domicile, il est pour le moins incongru que l’on organise une fête avec des groupes 
musicaux vietnamiens, pour célébrer l’aide de la Suisse à l’un des derniers pays totalitaires sans 
complexe. Les Allemands ont soumis à des assurances sur les Droits de l’Homme toute nouvelle 
coopération avec Hanoi: les Suisses, eux, fêtent et donnent en toute bonne conscience! 
 
Le Cosunam a écrit à Mme la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, qui doit présider la 
journée de vendredi à Beaulieu-Lausanne, pour la rendre attentive à cette situation. Il appelle 
aujourd’hui celles et ceux qui, dans ce pays, sont attachés à la démocratie, à manifester leur 
désapprobation, soit par courrier adressé à mme Calmy-Rey, soit sur place à Beaulieu, vendredi 29 
dès 9 heures. 
Regroupant des démocrates vietnamiens et suisses, le Cosunam a été fondé en 1990 à Genève. Il est 
apolitique et demande simplement qu’une transition démocratique pacifique intervienne au Vietnam. 
Ses appels ont été signés par de nombreuses personnalités publiques suisses, de Pascal Couchepin (à 
l’époque conseiller national) à Jean Ziegler. Reconnu comme représentant la diaspora démocrate 
vietnamienne, il a fait l’objet d’attaques régulières dans la presse de Hanoi. 


