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Concerne: Conférence de la DDE sur l'aide au Vietnam  
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Ces quelques lignes pour vous témoigner tout d'abord de la haute appréciation de la Communauté vietnamienne, 
ainsi que de ses amis suisses dont le Comité Suisse-Vietnam pour la Liberté et la Démocratie, à propos de vos 
récentes déclarations concernant les Droits de la Personne humaine. Il est extrêmement agréable pour nos 
compatriotes d'origine vietnamienne, de même que pour nos hôtes vietnamiens habitant la Suisse, de se rendre 
compte que les responsables de notre diplomatie, à l'image de votre Confrère, Monsieur Arnold Koller, 
Conseiller fédéral, lors du Sommet de la Francophonie au Vietnam en 1997, sont capables de prendre des 
positions courageuses, qui ne nuisent en rien - bien au contraire - au respect de la neutralité suisse.  
 
C'est à ce propos que nous nous permettons de vous lancer cet appel urgent, ayant appris qu'une conférence de 
la DDE, en présence du vice-premier Ministre du Gouvernement vietnamien actuel, se tiendrait au Palais de 
Beaulieu le 29 août prochain. Il est parfaitement légitime que la Suisse vienne en aide à des pays dans le besoin, 
mais le cas du Vietnam nous paraît particulier, dans la mesure où les immenses richesses de ce pays, son 
incroyable potentiel économique et culturel, ne peuvent être mis en valeur pour la simple raison que le 
gouvernement actuel s'entête à concilier répression politique impitoyable à l'intérieur et accueil d'investisseurs 
pour alimenter des réseaux de corruption dont la vivacité n'est plus à démontrer. En effet, alors que le parti 
unique au pouvoir à Hanoi n'a jamais caché ses méthodes et vient d'emprisonner de nouveaux dissidents - nous 
en tenons une liste à votre disposition, comprenant notamment le malheureux médecin Pham Hong Son, 
condamné à 13 ans de prison pour avoir traduit en vietnamien un article sur la Démocratie  - il paraît pour le 
moins regrettable qu'une journée d'étude comme celle planifiée à Lausanne consiste essentiellement à saluer les 
transitions présentes et futures du Vietnam! 
 
Madame la Conseillère fédérale, ne vous méprenez pas: notre Comité Suisse-Vietnam n'est pas une association 
de type politique, revancharde, ou professant un anti-communisme primaire, comme on le disait dans les années 
septante ou quatre-vingts. Nos amis vietnamiens et suisses militent pour le pluripartisme, une économie 
respectueuse des droits de la personne humaine et notamment des droits syndicaux, et pour un développement 
harmonieux du Vietnam, actuellement soumis à une réelle oppression politique et simultanément aux méfaits 
d'un capitalisme sauvage. Deux simples exemples: il est possible pour quelques centaines de milliers de dollars 
de raser un village et d'y construire un golf, ou d’ouvrir une usine pour y fabriquer des chaussures de sport d'une 
marque américaine en bâillonnant les ouvrières afin qu'elles ne bavardent pas, faisant ainsi baisser leur taux de 
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production! Nous disposons de toute la documentation nécessaire à étayer nos dires, ainsi que de nombreux 
correspondants, dans de nombreux pays occidentaux, qui partagent notre souhait de transition démocratique 
réelle. Il nous apparaît que si la Suisse évoquait, ne serait-ce que pour mémoire, la nécessité de respecter les 
libertés fondamentales si l'on veut obtenir un développement d'un pays ainsi que l'aide internationale, un grand 
pas serait franchi et la communauté vietnamienne toute entière en serait reconnaissante à notre pays. 
 
Au cours des treize dernières années,  le COSUNAM a lancé un certain nombre d'appels aux Chambres 
fédérales, avait été reçu par les Conseillers fédéraux Felber et Cotti, et a regroupé un grand nombre de 
personnalités autour de cet idéal. Malheureusement, nous constatons que le Vietnam est trop souvent considéré 
comme un pays dont le développement a été une fois pour toute compromis par les terribles guerres qu'il a 
vécues, et dont  l'essor du tourisme et/ou des investissements s'accompagnerait nécessairement de corruptions et 
d'imprécisions, alors que nous parlons bien d'une Nation à la culture plurimillénaire, qui devrait au jour 
d'aujourd'hui figurer parmi les pays les plus dynamiques et les plus prospères de notre planète. 
 
Nous serions infiniment honorés que vous preniez en compte notre appel, et en cet espoir, nous vous prions de 
croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre très haute considération. 
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P.S. Nous venons de recevoir copie d'une lettre au courrier des lecteurs, adressée par un Vietnamien de Suisse. 
Sa sincérité et sa détresse, nous l'espérons, vous émouvra autant qu'elle nous a émus. 
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